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P O I NCT S ET A Rt f
des touchez, en cefl cftat qn* %Km ?

ritent deftre cJçUrcu*

Premier. '

EN feftat particulier de chacun Dioce/è ot|

Bailliage , il y a articule intitulé Offices > &
toutefois (e treuuent certains Bailliages Se

Prcuoltez , le Domaine defquels le Roy adon-
né pour çèçtaiji temps aux PnncesSc grans'Çej-

gneurs
;
aucc Ja nomination tte présentation d'i-

ceux offices. .Comme 'au fit !e G:>wucrneur de
Dauphîré , & quekjnesautrcsonteuauthorirc^

Se puiflancedepar Je Roy ,depouruoiraux offi-

ces: mais fa Maiefté, fur telle nomination 8c prpr
2

Tentation , a toujours fait expédier fes lettres

patentes , au moyen dequoy nous auons compris
Ja compenfation de la finance fur ce faîte » es ar-

ticles généraux& particuliers des parties caruel-

Jes , ne plus ne moins que fi tels deniers eulTent

fait entrée & itfue es finances de fa Maicfté.

Car puis aue nous auons couché fi expreflement

l'Article des Dons fait par le Roy,ou telle nature

de deniers efteomprife , c'eft bien raifon d'en

charger la recepte, pour tenir ordre & formalitç
*

décompte.

P ar iceux particuliers de chacun Dîocefe,

on ne particularife aucunement la de/penec des

deniers fur ce faite. Seulement n'y cft faite men-
t îj
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tion que des deniers tombez aux coffres du Roy»
& de ceux qui n'y font tombez : en quoy le Le-

âéur confiderera ,
que pu is que la defpence fai-

te par leurs Maieltezeftfi bien , & amplement
fpecifie par TEftat général contenu au premier Ji-

urece n'euft cité que remplage de papier de la re*

prefenter pat iceux Eftats particuliers.

C^v a nd Ion dît t En ce Diocefe font tant

de parroifles,comprisleshameaux , ce n'eft pas à
dire que les hameaux foyent compris au nom-
bre , mais aux parpoUIès , & cela ce fait pour re-

tenir les hameaux afin de contribuer leur part Se

portion des /bmmes principales :i quoy font im-
polcz lés clochers ou parroiifes. Ce que pour-

rez facilement cognoiftre pat le nombre des

clochers, <jui ne reuiennentfs'en faut beaucoupJ
à cent trente deux mil : dédire que l'article en
ce fai Tant eft obfcur, il cil véritable, mais à eau fe

que plufîcurs hameaux ou branches d'aucunes

gprroifles prennent cothe & département par-

ticulier pour leurs tailles , non pas des Ef,

Jeu s , mais degré à gré de leurs parroiflîens > fie

qu'il y a plusieurs autres hameaux vnis &de~
f>artis auec leurs patroi fles , ilafalu ainfi qual-

ifier le nombre , a peine que pour vn clocher

on en eufttrouué deux, trois, quatre , voire cinq.

Àinfi precifément vous ne trouuerez pas par

J'Eftat cent trente deux mil clochers ou par-

roiflfès en France : car ils n'y font pas , mais y ad-

îouftcz les hameaux qui ne font dénombrez fi-

oo»

Digitized by Google



non en bloc , félon que les auons extrait par lei

caycts & roolles des tailes , reuiendront auec

Jes clochers au premier nombre de cent trente

deux mil. On pouuoit bien dire au bas de cha-

cun Eftat » Tant de clochers, Tant de hameaux*
cela n'a efté fait , à caufequon prétend les ipth-

fier en vn autre traitté.

Av nombredes quatre vingts feize Docefei

qu'il y a en France , font compris les Diocefes&
Euefchez qui font ricre & dansles pays de Pied—

mont Se Sauoye, que Ion pretendroit particula-j

rîfer icy,mais le temps ne 1 a permis. Outre iceu*.

Diocèses vous auez douze Archeueichez > aucu-

nes detquelles reprefentent deux Diocefcs,félon*

qa il fera auffi monftré par icduy tra-tté. .

S0
: • ïi

Vovs trouuêrez en certains Diocefes& Bail-

]iages,efquelsau lieu de Dos gratuits,on a articu-

le Tailles,& au lieu deTai 1 le s,on a articulé Dons
gratuits : comme auffi au lieu d'Equiualens on a

articulé Àydes , mais telles fautes font légère*,

puis qu'ainlï eft que les parties tirées hors ligne

/ont véritables.

S v R -ce qu'on pourroît trouutr eftrange,
*

que ceft Eftat deuoit eftre dretré par Gênera-
lirez & non par Diocefes , cela ne s'eft peu faire,

è ca u fe de la recherche tant du reuenu des Pré-

lats& Bénéficie rs de ce Royaume , que pour les
. • • •

T »j
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deniers que le Roy & le Pape en ont tirez , telle-

ment que pourdcfueloppcr les Elections dauec
les Bailliages,& les piocelesd'auecIesEJeé^or.s

(car cela cllcnclaucl"vu dans faut red vne çftian-

ge façon)nous noùsïbmmcs réglez ielon les Djo-
cefts, pour en tirer lé iftuitt que vous voyez : au-
trement il euft efté impoliblc d'eu reprefenteî:

l'Ellatau vray.

- On allègue que les parties de Traiftesde bleds

& autres deniers de femblable nature, ne deuoy-

ent auoir efté employez au prefènt£ftat , à eau le

que le Roy lésa prefque tous donnez , Se donne
ordinairement. Pour refponfc,cela cil véritable.

Mais quand Jes parties font entrée& y iTîie des

coffres du Roy , & que toutes les parties de Don, *

ont efté couchées en ladcfpécede TEftac gênerai,

il eft bien raifonnable d'en faire recepte comme
il a efté dit.

s,
» • a

il ' '
*

Avcvns eutfentbien vouly guela nature de
tous les deniers aillent efté articulez en chacun
articlcfansles abbreger,comme on a faitimtisils

confidercront, s'il Ieurplaift>quc tellesparticufa-

ritez euflent groflî le liurc quatre fois plus qu'il

n'clt. Comme pour exemple , qui euft voulu ad-

ioufter es deux premiers articles du Diocefede

Rouan la natured'iceux, il euft fallu>outre ce qui

y eft défia fpecifié,dirc

Petits S tei

s

p

BUtttptcs.

La



La Liit,

Les Marcs,

Trez.zin,

Vingtaine

Btjlts chenal'in es,.

ta boite aux Lombards>

L)enter Parifis*

L>rapperie>

CanabaJ[crie%

Benchéri?
%

Foin,Paige.

Chentue>Lm & Corde.

BR e f> on peut bien voir que qui voudroit tout

autant^'
VU tidC cmPoncroic Suattefois
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Archeucfché , Dioocfc , Senef-
CH A V C EE, BAILLIAGE,
ELECT 10N,f REVOSTEï, ET C H A-

ftellc ni es de Bou rdeaux.

IL
faut noter qu'entre les Archeuefques de Bourges& %

Bourdcaux,pluficurs difterens autresfbis ontefté pour
raifon de la Primauté & des limites de leurs Diocefcs :&
encores qu'en quelques endroits les I j mites des £leâions
foyenj cnclauees dedans les Diocefcs de l'vn & l'autre rc-

fpeâiucmentrcommc auflî portion des Bailliages fc trcij*

uent cncUs dans les Elections. Nous auons départi & li-

quidé cela au mieux qu'il nous a cfté po(fible,fclon les an
ciens departemens , & auffi fuyuant les Archipricurez. d«
chacun Diocere-.tcllement qiic fi les lcéfceurs font curieux

iufyucs li que de vérifier les roollcs defdits Archipricu-
rez, qu'ils trouueront fur les tayers & contreroollcs des

decinies,auec les contrcroolles & departemens des Eflcu9

de chafcune Ele&ion & reflbrr,cognoiftront que nous re-

prefentons au my les parties particulières fpecifices co
ccft eftat,

ET PREMIEREMENT,

Domaine tant aliénéque non aliène*

COm mh Rentes 3 Cenfes, Droiâ de Rafve 3
qui eft de

quatre deniers pour hure , Péages , Herbes des prez,

Greffes,Seaux,Tabellionnagcs, Amendes, Aubeyncs,Suc-
ceffions de Baftards, Reuenus des ChatVellenies & Preuo-
ftczde Bourdeaux:Confifcations extraordinaires, Droift

t| Seigneurial à caufe de la monnoye, Augmentation ou di*

minution de prix des efpeces d'or ou d'argent y Dons gra-
tuits, & plufieurs autres deniers, à caufe d'iceluy Domai-
ne:Aydcsjlmpofition de traidcforaine,Gabellc ordinaire
fur le fel, Solde de cinquante mil hommes , Tailles,Tail-

lonjSolde 8c augmentation de ia gendarmerie, Emprunts
AA j
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2 ÀRCHEVSCH
généraux & par icuiiers^Wicnanô du Do,
lâ fournie de quatre milions Jeux cent* tre:

four tout U temps du prtfcnt eilat^cjuj cft <

an*finis au dernier Deceihb: c 1580. Atnfi 4
baux à fermcs,Coiurcrollcs,Eftats &contes
I'arquoi ci

nu m° 0$
i

Offices. .

Offices qui ont vaque par mort,rcfîgn«ati

ment, Création de plufieurs nouueaux oitic
niation doffices3Deniers payez par aucuns o
auoir augmentation de gages ; Qriices decian
resynoyennant certaine finance fa;te au proii

itr':Financc faite afin d'obtenir la fùruiuancc
çftats & offices , NouuclJe promfion & witM
tains perfonnages po.;r les offices que fou le y
ceux de la Religion 3 F nance faite par les Gn
cftrc rcftablis en leurs eftats, Crcatiô des Thrc
ceueurs alternatifs^ plufieurs autres finances

durant le tem ps du preient eflatil î fomme de t

huiû cens mille liures tournois. Appert par Je

Thrcfbrier ces parties caiùellcs , & par contes i

cc-rcndus.Parquoi ci

m m 00 *
1

Subucntion.

Subvention du fubfîdede cent fols pour proa
c faite par les Notaires & Sergcns,Retranchem

ges des officiers du Roy en ce Dioccfe, Finance

les Procureurs Poftulans es Sièges Royaux d'ice

ccfe , Supprcffion d'offices obtenue moyennam
finance,Contribution du ban & arricreban : Finar

par lehoftelicrs & Anobli/Tcrnens: la fomme de r

cinquante mil liures tournois. Appert par baux a

editsjettrcs patentes,eftats,& contes fur ce rendu

quoi ci

rx (

Trai&es.
Traiâes de Bleds , tant par eau que par terre

,

de* vins, félon qu'elle cft preferiptepar Jcsednsd

1
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î> E BOVRDEAVX. J
Vente des biens meubles d'aucuns de ceux de la Religion,
Nouuelle fubuention fur les villes clofes de ce royaume,
le département de laquelle a efté fait par fa Maiefte,en /on
confeil priué: Plulîeurs autres departemens, cottifàtions

& impofts de grandes fomme* de deniers , leuez durant le

temps du prêtent eftat:la fomme de trois milions cent mil
liures tournois.Commc appert par ediûs du Roy,lettres

patentes^ contrerolles* eftats & contes fur ce rendu^.Par-

quoicy m M #n» c mJ.

Clergéé
Meflletirs du cierge' de ce Diocefc j ont payé nu Roy la

fomme de deux milions cent mil liures tournois 3 i caufe

des décimes ordinaires & extraordinaires , compris auiïï

les dons charitatifs , -vente du temporel des biens ccclcfîa-

ftiqucs,vente de Ipyaux & reliques,Vingt liures tournois
fur chafcun clocher ou parroifle de ce Diocefc > Ànriates»

leur part & portion de la Subucntion de (èizeeens mil li-

bres tournois 3que les Prelats& autres beneficiers de ce ro-

yaume ont accodé chacun an i fa Maiefte, fuy uant certain -

contraft pafsé entre eux:compris auffi. leur part 8c portiô
de la fomme de deux cens mil liures, qu'ils fouloycnt pa-
yer à fa Maicfté,auoarauant fon aduenement i la Couron-
ne: leur part de la (brame à luy accordée i l'alfemblce gé-
nérale des trois eftats à Blôix ,' remboursement par eux
fait aux Receucurs des Décimes qu'ils ont fait fupprimer
a diuerfes fois.douze deniers tournois pour liuré , à caufe

«lu droiâ de recepte des Receueurs particuIiers:auiTi y cô-
pris les deniers pour le droid qu'ils ont accordé 4 leur

Rcceucur gênerai , & pluficurs autres deniers extraordi-

nairement leuez fur ce Dioceie , durant le temps du prê-

tent eftat.Appert par ediétsjlcttres patentes,cayers 3rollcs;

contrads,emcrinemens,eftats &contcs fur ce rendus.par-

quoi ci

xi m ®n$ C m 1.
• •

Aduemlfernent.

Voila en efFcft tous les deniers leuez tant fur le Cler-

gé , Noblelfe que Tier eftat , & qui font tombez au cofre-

du Roy durant le temps du pcefent eftat.Et quât aux char

ges qu'il conuiem; fut ce payer aux officiers de fa Maie-

AA ij
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4 ÀRCHEVESC F-i
lté,ficez,aumofncv 3 fia]z de iultice,renrt~-r

de deniers > & autres charges ordinaires - qL
nient fpeciiices au bloc de i eftat gênerai - JfK
rabefoinicy les particulanfer pour obuie
Bien exactement toutesfois faut il obfèrtier /<

feront couchées cy apres,car d'icclJes ]cC lei
Ticr c(ht>fouffre de grandes opprcflîcm* 8e i

fi n'en reuient pas grands deniers en la bo uru

Somme des deniers ordinaires 8c ext
rcs tombez aux coffresdu Roy, quacor:
cent quatre vingt mil liurcs tournois. C

xiia M on« c

AVTRES DENIERS p
r a k v i y x dv cr.Ei
& Ticr cftat du Dioccfe& Baillia

de Bourdeaux.

Rançons.

Lis rançons payées par l'vn& l'autre des d
gions refpeâiuement , reuiennenc i la foinaie
cens mil liurcs tournois, y compris cel I es qui i

y ce s du temps de l'émotion populaire de Bourd
quoy cy

Voyages,

Plufieurs voyages ont efté faiûs , tan t aux Efta

raux tenus a Orléans & à Blois,cn Court,à Pans,,

uers les Couuerneurs & Lieutenans duRoy la pa
«ftoy ent, félon que les occafions fe font prefcntet

uention payée par ceux de la Religion pour le paj

desReiftrcs,Pourfuite de plufieurs proces,concert

feires du pays : Finance faite pour fextindiond;

futyîdes,& îupprc/îîon de certains officiers ùOUUcO

•iuï ; Frais faits â l'entrée des Roys & Roy nés ; &
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5

uerneurs de pays : dons & prcfens accouftumez , & autres
deniers de femblablc nature: la fomme de douze cens cin-
quante mil hures tournois. Appert par plusieurs côtes fur
ce rendus durant le temps du prefent eftat.Parquoy cy

xuC 1 m 1.

Tailles particulières.

Durant le temps du prefent eftat , on a fait auditD ioce-
fe& Bailliage de Bourdeaux, plufieurs tailles particulie-
rs, fuyuant certaines lettres patentes du Roy , obtenues
par aucuns particuliers pour le rembourfement des par-
tics par eux fournies durant les troubies,qui reuieunent à
la fomme de huiâ cens quatre vingt dix mil Hures. Selon
que plus i plein les parties font paiticulanfecs par les cô-
tes fur ce rendus. Appert auffi par lettres patentes, Par-
quoy cy

Vlii C 1111 XX x m I.

Fortifications.

Pour les fortifications,& reparatiôs des pôts,murailles>
Crnbellillcmcs de villcs:plu(îeurs deniers desbourfez pour
côfirmations de priuileges 3attaches,verificatiôs & enteri-
nemens des Sieurs des Chambres des côtes,Thrcforiers Se
Généraux des finances : contes qu'il a conuenu rendre fur
plufieurs recerches faites durant le temps du prefent eftat:
deniers communs & patrimoniaux defquels auflta falu
faire diuerfes compofîtions^efmes pour raifon des com^
niunautcTovaines paftures,& autres tels droxftsjla fomme
de neufcens foixante 5c vnze mil liures tournois. Appert
par lettres patentes

3edi&s 5veritkations>ertats, contes par-
ticuliers & généraux fur ce rcndus.Parquoy cy

IX C LXXl m !.

Eftappes.

Acaufe des troubles plufieurs Eftappes onteftédrek
*5.cs a t*nt pour les gens de guerre de pied que de cheuaî*
ciuerfes garnifons ont efté fupportees durant le temps

<j
u Prefent ellat^eUce de Caftadoux , voiôurc & conduite

«je bled^vins
3foins 3patllcs,& auoines,pour la nourriture

dcs de guerre,& leurs cheuaux,&autres denrées four-
mes aux camps& années , durant le temps diceluf eftat,

AA iij
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6 A RCHE VESCHE
Ja fomme de icpt cens quarante cinq mil liurcs tournois*»

comme appert par le* departemés delctitcs cftappes3citats,

& Contes fur ceïendus.Parquoi ci

VllCxLv M I.

Supeiimpofitïons;

Outre les contribution cy deflûs,les Goûuerneurs,Lieu-

tenans du Roy en cefte pi ouince,autrcsGouuerneurs par-

ticuliers. Capitaines^ Licutenans des villes & places de ce

Diocefe,ont fait pluficurs cothes & departemens 3 durant

le temps du prefcnt eftat:comme auffi *>nt fait les gens des

Trois cirars d'icellcfrouince , Eflcus & autres officiers de
fa Maieftéîfuyuant lefquels departemens les contribuables

ont payé la fôme de quinze cens foixame mil liurcs tour-

^nois.Appcrt par commiflions,proccz \crbaux, contrcrol-

lcs,cftats & contes fur ce rcndus.Parqtioi ci

xvClx m l.

Surcharge du Tel.

Ceux du pays de ce Diccele & rcflort,outre le prix de la

voiture & gabelle ordinaire qui auoit accouftumé d'an,

ciennete d'eftre payé, mefraes du commencement du prê-

tent crtat,ont extraordinairement fupporté la fôme dVn-
7c cens mil liures tournois:Chacun feaitaifez combien le

iiiynot,quarte ou cmyne 3a efté v ndu durant rinclcmcn-
cede milcrable temps.Appert auifipar contes &eftats lue'

ce rendus.Parqueici

xiCmI.
Monnoycs.

Pour raifôn de la tollerancc du haut prix Se cours des ef
pece* d'or & d'argent,& autres monnoyes , tant de France
<]u'cftrangeres > & le defen fbudain d'icellcs, qui cft furce

intcrucnu,a porté dommage au pays de ccDiocefc,de plus

de deux mitions cent cinquante mil liures tournois. fclor\

qu'il apparoiftra clairement par la pi c une qu'on reprefen

fera cy après du prefent article.Parquoi ci

11 M 0ft» CL M U

Auffi pour les douzains qui fc trouuercnt rongnez &
Referiez du temps du règne du Roy Henri,ce Diocefe fup-

porta d'interefts .plus de huict cens mil liures tournois,

j" comme
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DE BOVRDEAVX. 7
comme ai'flî fera veu par la prcuue trcsfuffifàme , qui fera

apres dcclarcc.l'arquoi ci

VIII C M 1.

Gendarmerie,
Nonobftant que ceux du plat pays & les villes , ayçnc

toufiours tref-bie payé de quartier en quartier les deniers
du caillou, folde & augmetuition de la gendarmerie > elle

n'a lai (Té pour cela de tenir les champs y & la plafpart vi-

urc a difcretion forU bon homme.Pour laquelle caufe il a
^aye en deniers contans durant le temps du prefent cftat

>lus de quatorze mitions de hures , fans comprendre les

j>illages & rançonnemen.s faits fur eux^ pariceux gens de
guerre,feIon qu'il aparoiftra par la prcuue & vérification

qui en a elle furce faite cy apres.Parquoi ci

xmi M on,
l.

Infanterie
•

Auffi encores que ceux des villes clofes ayer.t bien payé
la folde de cinquante mil hommcs,& nouuclle futucntiô,
& que le plat pays de ce Diocefe ait acquit J les tailles/nb
«des, & autres deniers deftinez pour le payement & folde
des gens de guerre, ont toufiours vefeu for le bon homme
fans paycr,voire contraint de contribuer Çc acheter en de-
niers contans,viures & autres denrccJjtellemcnt qu'il euft
mieux vallu à ceux de ccDioce&>paycr quatre fois lafom-
we qui elt icy prefentement tirée hors ligne , efue d'auoir
fupporté telles chargcs,f3ns encores y comprendre les râ-

Çoas,pillages, & autres indignitez
, amplement déduites,

au chapitre des preuues cy apres.Parquoi ci ,

XXVIH M #ns L
Armées.

Pour le paffage des armées le plat pays de ce Diocefe
& reflort a foutîert grandement , car outre I3 nourriture
a fallu payer aux gens de guerre grande fomme de de-
niers 3fans y comprendre les rançons Grcagemens, & piU
l agcs> lçfquels deniers nous auon reduiâ feulement à la

fomme de feize milions huid cens mil liures tournois*

Qui crt bien petite au *elpe& de celle qui a eflé debourfecj

Ç \ AA iiij
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% A RCHE VESCHE
que Ion pourra trop mieux cognoiftreau chapitre ics
preuucs cjue Ion baille cy apjes pour la vérification d'vn

chafcun artide du prefent citat.Parquoy cy

XVI M^VXII C M I.

Le Bourdcl ois entre les autres Diocefes a fouffende

grades opprertions par le moyen de Tvnc & l'autre des ar*

niees,& notamment du temps du règne du Roy Henri deu
xiefme> <H'emotien populaire , cas cftrangc comme vnc
telle prouince a peu Apporter tani de charges,

Rome.
Au P*pc la fomme de quatre milions cent mil liur es

tournois,à laquelle peut reuenir le droift que fa (àinâetc

« le ué à caufe desAnnates,desEucfchés,Abbaycs,Prieurez,

Commanderies > Cures & autres bénéfices de ce Diocefe,

qui ont vaqué par mort permutation
,
refignation, ou au-

trement^ compris les fraizfaids pour les expéditions des

bulles, courfes, poftes, voyaecs , & autres deipenfes fur ce

accouftumceSjCompris auJlï Tes induits , defpcnces , cer-

tains dons chantatif>,Significaui, \ autres prouifions ex*

pediees durant le temps du prefent citât. En quoy n'en-

tendons comprendre le droid que fa Samdeté a accoutu-

mé de leucr fur les fabriques par le moyen des pardôs, iu-

bilez, indulgences , & autres fuffrages qu'il luy a pieu dé-

partir fur ceux de ce Dioccfe. Pour Ta vérification du prê-

tent article > les le&eurs pourront voir au chapitre des

preuucs, où Ion rend rai(on tres-certaine de la fomme des

deniers qui font couchez fur femblables parties. Par-

quoy cy 1X1 1 M«ni cmL
Maflacrcs.

four le regard des m a/facrcs^fTaifinats,meurtres -hom-

mes occis en guerre , exécutez par iuftice , démolitions

de tcmpIcSjbruflcmens de maifons,filles violées » femmes
forcées,* autres grandes & horribles exécutions faiâes £

caufe des troubles.on cft après à mettre en lumière vn li-

tire qui contiendra les noms & fùrnoms des mafîàcreurs

& maifacrez, les Itmmes de deniers exigez par les rancô-

ncurs des rançonnez , & tous autres aftes propres & con-

i telle hiûoirc.Cc quei'aj bien voulu fciic enté-
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Arc , à ce que ceux des cftît^ de ce Diyccfc a ba Iîiagc de

leur part,latisfacét i rcpieùnter Ja ca titmie de ce i;ui cit

iur ce aduenu en leur Dn>cefe
, Cependant fans nommer

les noms & lurnom's , i*jy bien voulu tirer hors liqnc eu

ce prefent cfut le nombre desper:onucs tel que lauez

deliuré.
v

Ecclefîalliques.

ChanoinesjCurezjBc prcftres,lcs vos occis, autres noyez

& eftranglez xxxti.
Moines occis xxxn.
lacopins 3Carmcs,Auguftins,occis x j xi.

Cordeliers ix.

NoblelTe.
Gentils-hommes catholiques occis tant en leurs mai-

fons qu'en guerre iiiCxl.
Gentils-hommes de la Religion occis dtmcfmes en

guerre & en leurs maifon s. 111C *X XX.

Soldats.

Soldats Catholiques de ce D^ccfe occis x r m .

Soldats de la religion reformée occis durant le temps
du prefent cftat à eaufe des troubles xum

Exécutez par iuftice.

Quant i ceux qui ont cfté condamnez par iuftice, à l'oc-

cafion des troubles* ta»t par iugemens de la Cour fouue-

raine de Bourdeaux,Iuges,Preuofts,& autresMagiftrats de
ce reflorr & Dioccfe > le non bre eftdchuict cens & neuf,

fans y comprendre plulieurs hommes qui furent phns en-

tre Marmande & Aguillon,autrcspris près iainâc Lyura-

de , la pluspart defqucls furent efgorgez, & autres pendus

& eftranglez près Bourdcaux,le nomb. c noms ôefurnoms

defquels on n'a peu auoir ni moins reçouurer copie de

leurs diâons & iugemens.Parquoy cy feulement

toîCix.
Maflacrez.

Hommes & femmes de la Religion de ce Dioccfe , qui

ont efté maflàcrez , noyez , eftranglez & exécutez par di-

uers /ûpplice le nombre eft de cinq cens v C*

Eftrangers.

EfpagnoMngloisjEfcoiToiSjSuiiTc^
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10 ARCHE V ESC HE
Reiftrc$,& autres eftrangers occis ricre ce Dioeefe>duraRC

le tcnps de ccfl- cftat , i euient lufques au nombre de crois

miUe.Parcjuoici

I1IM.

Feux.
Villages &maifbns bruflees dansceDiocefc,aflauoir

dixncuf villagcs 3& deux cens maifons d'ailleurs.

Maifonsdeftruites.

Maifbns deftruites en ce Diocefc pour raifon des trou-*

bles & émotion populaire de Bourdeaux le nombre eft de

vnz.c cens. Parquoi ci t x i C
Eilles violées.

Femmes & filles violées tant Catholiques que de la Re-
ligion durant le temps du prefent eftat * le nombre eft de

trois cens.Parquoi cy in C

f m Nombre des per(onnesoccis,executez& maf-

facrez,au Diocefede Bourdeaux, reuient à vingt

iept mil trois cens. Pafquoi ci

XXVII M IIIC
Somme total des deniers leuez audit Diocefe f

mi XX VU M on * vin C x i VI m L
Réduits en efeus vallcnt vingt neuf milions deux cens

quare vingts &dcux mil efeus. Parqooi ci

xxix M flBf u C mi XX u m efeus.

Mais afin que chacun puifl'e mieux cognoiftre les furchar

ges &oppreifions quefbuffrent les contribuables de ce

Diocefe , on rcprcfcntecy après l'eftat des denierc qui y
ont efté leuez durant le règne du Roy Louys douziefmc,

afin que par la conférence cTîceluy,on puiffe mieux obfer

uerles maudites inuentions que les étrangers ont trou-

uees pour apauunr ce royaume.

ESTAT
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S T A T DES DENIERS
leHcz>M Viocefc & Archeuefché deBour-

deaux , durant le Règne du Roy Loys dou-

ziefme.

ET PREMIEREMENT,

Traite foraine.

De l'impofition de la traite foraine &haut pacage,

Ncant. Parce que durant le règne de ce bon Roy clic n'a

cftéinftituee ny efUbherierc le redore de ce baiJliagc &
Diocefe.Parquoi ci Ne a n t.

Gabelle du fe).

D ela gabelle ordinaire,impofee fur le feHa fbmmede

fbixantc & quatorze mil liures tournois^pour tout le teps

qua régné iceluy Roy.Parquoi ci lxxiiu m I.

Gabelle extraordinaire.

De la gabelle extraordinaire fur le fel Néant ,
parce

qu'il n'en a cftéimpofe aucune durant ledit temps , Par-

quoici niant.

Crues.

Des crues & antres deniers de femblable nature Neanr,

pour les caufes que deflus.Parquoi ci néant.

Cinquante mil hommes.
De la fubuention de cinquinte mil hommes Néant, par

ce que durant ce temps telle fubuention n'a efté leuee fur

les villes clofes de ce Diocefe ni plat payt.Parquoi ci

niant.

Tailles.

De certaines tailles idiuerfes fois impofees fur les con-

tribuables de ce Diocefceleftion & bailliage durant ledit

temps la fomme de quatre vingt neufmil liures tournois.

Appert par les eftats & contes fur ce rendus.Parquoi ci
rr r

iihXXixmI.

Emprunts généraux.

£ Des emprunts généraux Ncant> a* caufe qu'il n'en a efté
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ii ARCHE VESC HE
fait aucuns durant ledit tcmps.Parquoycy néant.

Emprunts particuliers.

Des emprunts particuliers Ncant,pour les mefmes cau-
fesqucdeUus.Parquoy cy néant.

Pied forchu.

Du pied forchu Néant , pour les mefmes caufes. Par-
quoycy néant.

Aydes.
De la ferme des Aydcs, Uidcs par les Efleus de cefte E-

icftion,durant ledit tempsja fomme de quatre vingt fepe

mil Hures tournois. Appert par les contrerolles, baux à
fcrmcs,eftats & contes fur ce rcndus.Panjuoy cy

mi XX va m 1.

Dons gratuits.

Des dons faits a fa Maicfte>la fomme de foixante &dcux
mil liures tournois, pour tout le temps qu'il a régné. Ap-
pert par eftats & contes fur ce retidus.Parquoy cy

lxxi m1.

Taillon.
Dutaillon & augmentation de la gendarmerie Néant,

par ce que le Roy durant ledit temps n'en a leué aucu fur

fesfubicts.Parqtioycy niant.
Subuention de cent (bis.

De la fubuention de cent fbjs pour procès Neant>parce

que ce bon Roy n'a voulu que fes fubiets ayent payé au*

cun fubfide pour auoit iuftice.Parquoy cy Ntan t.

Retranchement.
Du retranchement des gages des officiers de la Couron-

ne Néant , dautant que fa Maiefté n a voulu que rien leur

ait efté retranché durant ledit temps.Pirquoy cy

niant.
Finance des hofteliers.

De la finance fritte par les hofteliers de ce royaume
Néant , car leRoy n'euft iamais voulu permettre d intro-

duire telle dace fur fes fubiets. Parquoy cy nia nt.

Ban & arriereban.

? De la création iz ban & arr iereban la femme de quin-

ze mil trois cens liurcs tournois » qui a efté payée durant
'

r
ledit

Digitized by Google



DE BOVRDEAVX. 15

ledit temps par aucuns particuliers , portans rîcfs Se arriè-

re fiefs ricre ce rclTon oc Diucefe. Appert par les contes

& eltass fur tcndus.Parquoy cy

xv m 111 C 1.

Offices.

De la compefuio» & hnance fafle par les Prefidens,

Confeillers & autres luges, Licutenâs genctaux & par-

ticuliers de ce royaumcjmefincs de ce DioccfejNcant.Ap
pert par le regiftre des parties caluellcs & par les cuntes

fur ce rendus Parquoy cy Néant.
Des autres otfices qui ont accouftumé d eltre mis en ta-

xe, comme Receueurs , Greffiers & antres, la fomme de

deux cens mil hures durant ledit temps.Appert par le re-

giftre des parties cafuellc$> par tftats & contes fuy ce ren-

dus.Parquoy cy

iiCmI.
Confirmations.

De la confirmation d'offices à l'kduencment à la Cou*
ronne du Roy Louys douzicfmc

,
pour tous les officiers

de ce renfort & Diocefc , la fomme de quarante huLi mil

hures tournois. Appert par contes & eftats fur ce rendus,

Parquoy cy

XI VIII M 1.

Receueursdu Domaine.
De la création des Receueurs altcrnatifsdu Domaine

Neant,pour les caufes que deffus. Parquoy cy Néant.
Delà création des Receueurs alternatifs des Aydes

Neant,pour les caufes que deflus.Parquoy cy niant,
Contrcrolleurs.

De la creatio des Contrcrolleurs du Domaine altcrna-

tifs>Ncant,pour!csraîfons fufditcs.Parquoy cy néant.
De la création de Contrerolleurdcs Aydes alternatif,

Neant,poui lesmeftncscaules.Parquoy cy niant.
Garde des /eaux.

De la création de Garde des féaux furie rcfTbrtdecc

Barlliage ôcDioctfc Néant pour les caufes que dcllus.

Parquoy N*ant.
(

Audienciers*

De la création de deux Audicnuers en chacune Chaiw

Digitized



i4 ARCHEVÉSCHE
cclicric de ce royaume Ncanc pour lesmeiuies eau Tes.

i'arquoj ci niant.
Secrétaires.

De la crcatfô tics nuuucaux Secrétaires en iceUc Chan-
'tellene néant.

De la création de plufieurs ancres cftfcîers en ladite

Chancellerie néant.
De la création du Receueur gênerai des financcs,ancien

en Ja charge & généralité de Bordeaux néant.
De la création de Contrcrolieur des financera Bour-

deaux -néant.
Delà création de Contrerolleur gênerai des finances

alternatif à Bourdeaux néant.
De la création de Receueur gênerai des finâces alterna-

tir en la généralité de Bourdeaux néant.
De la création de Receueur gênerai du Taillon Coldc &

augmentation de la gendarmerie néant.
De la création de Receveur gênerai alternatiidu Tail-

lon en ladite généralité
(

1

NEANT.
De la création des Collecteurs des finances niant.
De la création de plufieurs Huiflîcrs néant.
De la création de plufieurs Sergens néant.
De la création des Notaires & Tabellions néant.
De la création des Grenetiers a fel néant»
De la création des Contrcrollcurs & magazains à fel

Neantpour les mefmcs caufes.Parcjuoi ci n e a n t.

DENIERS PAYEZ PAR
le clerge de Bourdeaux

•

Décimes.
Des Prélats & beneficiers de ce Diocefc de Bourdeaux

Neâtjparcc que faMaiefté durant tout le temps de fbn rè-

gne les a maintenus,enfcmble tous les autres i'relats de ce

Royaume es immunitez ,
pnuileges & franchifes que le

Clergé a accouftumé.Parquoi ci néant.
Subuention.

De la fubuention de feize cens mil liurcs que paye au-

iourd huy le Clegc Néant > pour les taufes 6c raifons que

deflus.Pirquoici néant.
Francs
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Fiaacs fiefs Se nouueauxacquefts.

Des francs fiels & nouucaux acquefts, ic> Prélats & bé-

néficier* de ce Diocefe compoleren t durant ledit temps i

la fomme d'vnze mil liures,paycc à deux termes, Appert

par cftats 6c contes lur ce rendus.! 'ar quoi ci.

XI M L
Argenterie,loyaux & Reliques

De rargenicrje,ioyaux oc reliques des cglilc* de ce Dio
cefeNeantjd'autant que pour quelques grands alaires que
h Roy ait eu , n'avoulu permettre qu'on y ait touche.

Parquoici néant.
Vente du temporel dcsEcclefïaftiqucs.

De la vente du temporel des biens Ecclcfîaitiques Neât,

pour les cauies & rations que diffus la quoi ci

> NIANT.
Impoft de vingt liures pour clocher.

Des Marguilliers de la fabrique des Eghfcsde ceDio-
cefcNeaot>pour les mcfmcs caulès.Pârquoi ci néant.

i\ome.
Au Pape la fomme de deux aillions neufcens mil liures

tournois^ caufe desAnnate^ des Eucfché,Abbayes,Pr:eu-

reZoCommandcriesj&autrcs beneficcs,qui ont vaque du-

rant le règne du Roy Lo«.ys èc pour autres droits & pro-

uilions amplement fpecifiez furlemblable article cy de*

uant couché.parquoi ci il M #nl
1 x C m !•

AUTRES DENIERS PAYEZ
tantpar le Clergéque ceux du Tier ejfat du pre-

fent Diocefe.

Cierge.

En vertu de certaines lettres patentes ceux du Clergé

de ce Diocefe, impoferét far eux la fomme de quinze mil

liures rournoisjeuez à diuerfcs fois pour plufieurs voya*
gcs,& afaires d'iceluy Clergé,ainfi qu'il appert par lefdi-

tes lettres^ par conte* fur ce rendus.Parquoi cy

xv m L

Tailles particulières.

Durant ledit temps fe crouueac tailles particulières fai~
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des & fonder tant juc 1 entrée du Roy , Gouuerncurs du

pays,quepour plu fieurs autres araires qui reiucnncntali

tomme de quatre v.ngt cinq mil liur«.s tournois , ami!

qu'il apert par lettres p itères fur ce obtenues. Parquoy cy

un XX? m L

Fortifications.

Pour les réparations des ponts>in jrailles,embellïlTcn:es

de* vi les, confirmations de pnuikges , fort i rication des

pLce* tories de la tr«ntierë:la tomme de quarante mil li-

ures tournois. Appert par contes fur ce redus. parquoy cy

XlMl.
Eftappcs.

A caufe des Eftappes , munitions & garnifons,faiâes &
recc.es par autorité de- Gouuerneurs:ont paye la /bmme
de trente mil liurcs.Appert par eftats & contes fur ce ren-

dus.parquoy cy
' XXX M I.

Snpcrimpofitions.

De tout le temp^ d'iccluy règne les contribuables de ce

Diocefe n'ont cnV fuperimpoflz en façon quelconqucï

foit de l'autorité de Gouuerncurs,Lieutcnans de Roy,Ca-
pitaines ou autres. parquoy cy néant.

Surcharge du fcl.

De lafurchargc dufelNcant, d'autant que le Roy ny
moins les gens des Trois eftats^'eufent iam:.i* permis ni

confentt de mettre aucune furchar'ge fur le fcl,tant le bien

public leur ciioit recommandé.parquoy cy néant.
Monnoyes.

Tel cV fi grand ordre ettoit tenu fur le fait des monno-
yesque le public n'a fouffert aucun intereft duranuceluy

• regnc.parquoy cy néant.
Gendarmerie,

La gendarmerie ne tenoît les champs , ains obferuoit

l'cecotioiiiat & ordre amplement fpcefié au chapitre des

prcuues cy après m ère. Tellement que le prefent article

dcuroit eftrt couché icy pour Néant 3 car le gendarme Te

contenoit de fa munition , cV lepayfan de fournir par

auoys ou fcroainejfoin,paillc ou auoyne/elon qu'il eftoit

cotuzê
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cottizé ^ qui peut reuenir pour le temps .de ceft eftat:a la

femme d'vnzccens mil hures, parquoy cy

xiCmJ,
Infanterie ^

Icelle infanterie marchoit & fe comportoit de manière
que le plat pays fouffroit bien peu, félon que plus à plein

eft déclaré cy après en l'article des preuues. Mais pour les

viurcs & denrées que le payfan pourroit auoir acheter

hors de Ion cru,par commune eftimation on employé icy
la fomme de feize cens mil liurcs.parquoy cy

XVI C M 1.

Conférence & rapporté

Durant les règnes du Roy Charles ncufïefme,& duRoy
Henry, on a leue fur ce rcUort & Dioccfe : plus de quatre
vingts &fept milionshuiâ cens quarante fix mil hures
tournois. Et durant le règne du Roy Louys douziefme:la
fomme de fixmilions trois cens cinquante fix mil trois

cens liurcs tournois.

Reuenu du Clergé.
Le reuenu dû Temporel du Clergé d'rceluy Dioccfe,du

temps du Roy Louys douzicfme.-valoit la fomme de cent
vingt neuf mil hures tournois , comme aufli. appert par ^

baux i fermes,& contes fur ce rendus.Parquoy cy

CX XIX M l.

Iceluy reuenu vaut beaucoup d'auantage ainfi quii ap-
pert &c. car auiourdhuy il reuient i la fomme de deux
cens cinquante mil liures tournois par an.parquoy cy

1 1 C i m 1.

NobleflTc.
Fiefs & arrierefiefs de ce reiiort & Dioccfe, fubiets ila

contribution du ban & arriereban , eftoit fort bien égalé
du temps de cebô RQy,le nombre d'ieçux cft de trois cés

neuf. Appert par les contrerolles & eftats fur ce rendus.
Parquoy cy

1

ïii C i*.

Les gentils-hommes fe font aflez bien comportczjdu-
tant ledit temps enuers ceux du Ticr cftat.

BB j

»
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• luftice.

Les officiers au parlement & par tous les lièges de ce

reflbrt font multipliez dciordonnemcnt.Tclieaiciit qu'il

n'y a nulle conuenanec autiombic qui eiioit du temps
du Roy Louy* douzichuç.

Elpiccs.

Pour jo regard des;efpjtes:,au iieu dvndouzain qu'on
prenort du umps du Roy Louys, ceux d'auiourd'huy exi-

gent i t * eu & bien fouuet twuâuge i lk 0u iiis, pour tout*

exeufe qu'ils ont acheté leun ol fîtes.

> • Sergens.

Audit temps n y auoit que douze fergcnsaily en a plus

de fix vingts. *

Notaires.

Le nombre des Notaires cftoit de fcizejil y en a prefen-

tement plus de fix vingts.

Adtiocats.*

Le nombre cft aùfli quadruplé pour le moins.

Procureurs^ * •

m

Le nombre excède celuy du temps du règne du Roy
Louys de plus de douze fois.

Nombre des par roiiïès ou clochers.

En ce Diocefe iont neuf cens dix huid parroifles ou clo-

chers, y comprenant ce qui cft du Captalat de Buch.par-

quoi ci

ix Cxviii.
Maifons ou familles au prefent Diocefe : le nombre e fi

de quatre vingts vnze mil &hui& cens maifons, y com-
prenant les miferables.

xi m vm C.
« • i V» |

AMILcEfauTyfitu dejîres voirplus au long les

particularités des Articles de chafyite JDioecJe,

aye recours au Diocefe de Rouantfag.fyon au D$o~

cefc dç BourdtaH$ci d*JfH4.
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Diocefe

, Bailliage , Preuoftcz
ET C H AS TELL EN I E S DE
Montauban. "

ET PREMIEREMENT,
»

Domaine tant aliéné que non aliéné.
* * • 1*1

COmme rentes &c. la fomme de quatre miJions cent
cinquante cinq mil liurc* tournois.Parquoy cy

im m^clv ni;
Offices.

.Offices qui ont vaqué &c. la femme de vnze cens mil
liures tournois.parquoy cy

iv . - < - - «Cl.
Subuention.

Subuention &c. Ixfomme de neuf cens trenttqnatrc
«Ml litircs tournois.parquoy cy

IX C xxxxixi m L
T*raite$«

Traites de bleds &c. Jafomnide fept cens mil Hures'
tournois parquoi ci

' ».
viiCmI,

Clergé,

Ceux du Clergé & Diocefe de Montauban ,& refiort du
Pliage

, ont payé trcizc ccns quarante mil jlurcs tQUtm
nois.parquoy cy

- . . jciii Cxi m J.

Aduertilîement.

Entre les parties que Ion défère à ceux de l'eglife refor-mée de Môtauban, celle cy eft digne d'eftre bien & fingu-
car l'vn des principaux de ceïix

qui ont ordonné des afaires i Môtauban.a eftt1 le prerfiier

quiaefteautKeurdercprcfenterreftatauvray
, desde-

wcts que le Roy à lcué non feulement en la prouince de
Guyenne & La-gucdoc,ma^auOi déroutes les auttes de ce

SB ij
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Royaume , ou ir prouua & n.onlUa p*r cffe<ft que les de*

niers de clufcun particulier Dirtcefc & refTorîjexcedoycc

chafeun an en tout &par touc,trop plus queleKoy Louy s

douziefme n'auoit leué au Gouuernement > Proumce , &
Généralité, riere lcfquelles eftoycntafîis iceuxDiocefes:

chofe qu'on trouua bien eftrange 3 eu égard qu'il y a au
gouuernement de Languedoc vingt deux Dioccfes. Mais
vérification faite cxa&cment de ce qui a cfté exigé fur les

diocefains Se contribuables de Montauban : Appert cui-

demmentque le Roy a plus leuefur ioeluy Diocefe du-

rant le temps de ceft eftat
,
qucleRoyXouys douziefhae

n'aperceu&receu fur les deux Gcneralitcz de Langue-
doc : qui , comme dit eft , lont compofecs de vingt deux
Diocefes.

• ê

Somme des deniers ordinaires & extraordi-

naires tombez en la bourfe du Roy.huit miiions

deux cens vingt neufmil Hures tournois. Par-

quoy cy

vniM 0ttl uCxxiXMl.

jtVTRES DENIERS PATEZ
far ceux Clergé & Tier eftat de ce Diocefey&
Bailliage de Montauban.

Rançons.

Les rançons payées par Tvn & l'autre des deux Religiofi

&c. la Tomme de neuf cens dix huift mil liures tournois.

Parquoi ci ,
*

IXC XVXU MÎ.

Voyages.

Pour le regard des voyages'&c. la fômmc de huiâ cent

trentedeux mil hures tournois.parquoi ci

VIIlC XXXIl M 1.

Tailles particulières..

Pour les tailles particulier» &c,la fomme de buiâ ces

vingt

*
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vingt& vn mil cinq cens hure* tournoJs.parquoy cy

vin C x xi m v CL
Fortifications.

Pour les fortifications &c . la Tomme de hui£t cens dix
neuf mil fept cens liures tournois.parquoy cy

vu j C xix m vu C;

Eftappes.
Pour le regard des eftappts «Jcaufides troubles &c.Ia

fbmme de lix cens dixfept nul Hure* tournois. Parquoy cy

vi Cxvn m 1.

Superimpofïtions.
Outre les contributions cy deU'us a cfté payé la fomme

de quatorze cens dix mil Jiuics tournois.parquoy cy

xiuiC x m I,

Surcharge du fcl.

Ceux tant delTglifcNobkrTcque Tier eftat, ont payé
la fomme de douze cens mil liures tournois.parquoy cy

xii C m 1,

Monnoyes.
Pour raifon des monnoyes Icpays a fupportéplus d*

dixhuifi cens mil liures tournois,Parquoy cy

xviiiCmI.
Doazains.

Auffi pour les douzainsrongncz& déferiez , &c. plus
ck huid cens mil liures tournois. Parquoy cy

,

-
" •''Gendarmerie.''

Outre bfolde&atigmene^tion ordinaire : aeftépayé
Î>Ius de treize milions de hures. Sans comprendre les pir
âges S: rançons>&c.Parquoy cy

XIll M 00* I.

Infanterie.

Aufli outre la fode de cinquante mil hommes , 8tc. la

fomme de vingt huiâ milions de hures tournois.Cy

xxvin m 0,1 L
Montauban par defles les autres Diocefes a fenti & def-

couucrt les conçu/Bons &infolc*ccs de la gendarmerie,

BB iij
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il D I OC ES B
& auec tr es (ai ndle hardieflfe 9 l'a fait de v i ue vois entendre

au Roy, tellement que s*il euft pieu â fa Maiefte pouruoit

fur les îuftcs dokances que fur celuy turent faites , il euft

épargne a les pâuurcs fubicts>durât le temps de ceft eftat,

plus de quatic fois quatre ceus muions de linres: Somme
qui femble incroyabJc,(inon que on examine 3& de pressa

preuue tresfuffifance qu'on a fur ce baillc^cy après inferec.

Armées.

Pour le pnflage des armccs,&c.la fomme de neufmilions

de liurcs toumois.parquoi ci

IX M°°*I.

Entre les autres Prouinces de ce Royaumesurant les

troublcs,Montauban à fupporte des charges cftranges, en-
fembîe le plat pays , li fe font faits des attes & exploits ce
guerre les plus mcrueillcux qu'il cft poflible , l'exécution

dcfquels monftrc cuidemment qu'il cfli impoffible qu'il

ne loit enfuy ui des trais & defpenfcs du tout effranges.

RoRie*
Au Pape la fomme de deux milions quatre cens mil li.

lires tournois,k laquçllc,&c.parquo,i ci

il m 0M uiiCmI,
Qui veudroit croire Meflîcurs de Montauban , fa Sain»

£rcté ne feroic i l'aduenir, en grande peine de conter telle

monnoycou nature de deniers.

Maffàcres.

ET PREMIEREMENT,
»

Ecclcfiaftiques.

Chanoines,curcz*& preftrcs,les ?ns occis, autres noyex
&eftranglez xlvi.
Moines occis xv.
Cordeliers *

xvi.
Iacopins ^ •• lx .

NobleflTe, _ .

.

Gentils-hommes catholiques occis^tant en leurs mai-
fpns qu'en guerre .",

* v niCx.
9w^°^û^sdelaicligiori,*cc. utCuvm.

Soldats
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DEM ONTÏVBA N. ij .

. *â . - Soldats. •

Soldat* Catholiques occis : le nombre fit dvme mil

deux cens ximiiC
Soldats de la Religion huift mil neufcens.vm m'IxC

•

Maiiaciez. -
*

0

Horrmes & femmes tant de J'vne que de l'autre Rch*
gion,mairacrcz , noyez , cftranglez. Se exécutez par diucrs

fupphccs:ie nombre cft de crois cens ncuf.Cy
% w

.

i î i C i x

.

Eftrangers.

Efpagnols,Anglois,&:e.iu
r
ques au nombre de xnC.

Feux.

Vilhges, Bourgades & maifons bru-ces Ams Jc.Dioct-
j

fc & reJlort de Montauban>aflaurtir, neuf vilÎJgcs & cnui-

ion cent cinquante maifons cfparfcs & là audit Dio*

ccfe,&c.

Maifons délimites.

Maifons délimites en ce Diocefc Çc reiTort 3 pour raifon

des troubles quatorze cêns.Cy
~

xim C.

filles violées.

Femmes & filles Vîoleecs,&ç.
,

ftiCix.
•

«

Nombre desperfonnes occisjcxecutcz Se maf-

feciezen iceluy Diocefe,rcuientà vingt deux mil

trois cens trentetrois.

Somme total des deniers ieuez au Diocefc &
reiTort de Montauban : foixante neuf milions

hui& cés quarante fept nul deux cens iiures tour-

nois.Cy
IXIX M on

' VIII CxLVIlMllC!.
Réduits en efeus vallent vinçt trois mil ions deux cens

quatre vingt dieux mil quatre ceas ctcus.parquoi ci

xx nim^1 uC iixi XX n MiinCefcus,
oB iiij« ».

Digitized by Google



tenez, au Viocefe,& rejfirtde

forint le Règnein Roy Loys c

B T P K h M 1 E K E M -

Domaine

.

Comme Rentes,CcnlcSj&c.la fomme c

tefixmilliures.Cy

Aydcs.

De la ferme des Aydes , la fomrae de c

îiures tournois.Par4uoy çj

Gabelle du fel.

Du droit de gabelle ordinaire impofee !

me de foixante fix mil liures.Parquoy cy

Dons gratuits.

Du don gratuit ou fouage, la fomme d
mil Iiures tournois.Parquoycy

Subfides& Impofts,

De laTraitc foraine>Gabelle extraordin
cuante mil hommes/TaiIlcsjTaillonjSoJ
de la gendarmerie

, Emprunts généraux,
culiers^Pied forchu,Subuention de cent i

Retranchement de gages d'officiers , Fin
hoftclliers,Composition des deniers patr
uention fur les villes do(es:& de plufieui
Squuçljemçnt impofez fur Iç ûcr cftat, N
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DE MONTA V B AN. «$
DENIER S PJTEZPAR.

L 1 CLERGE» 1

Francs fiefs 6c nouucaux acquefta.
Des francs fiefs &nouueaux acqucfts>lafomme dehui&

mil cinq cens liures.Parquoy cy

VIII M V CL
• - t

j
> '

Décimés.

Des Decimes3Subucntion de feize cens mil liures, que
paye amourdhuy lè'Clcrgë,de l'ArgcntericIoyaux & Re-
liqueS|dc la Vente du temporel de ceux du Clergé , de I*

fuppreilkm des offices,de Receucur des Deçimes,des dos

Charitatifs,de l'Impoft de vingt liures touiqois,pour clo-

cher : & généralement de toute autre nature de deniers,

que Ton fait prefentement payer au Clergé.Neafu.Cy
NEANT.

, , Offices, r

De la composition des offices, & confirmation d'iceux,

la fomme de trentedeux mil liures tournois, parquoy cy

xxxhmI.
Nouueaux offices.

De la création des nouueaux offices, Neant.parquoi ci

NEANT.
Ban&Arriercban.

, *t,

De la contribution du Ban & Arricreban ,1a

?n*e mil cinq cçn$ liur«s tournoisJPar.quoy cy

, ,

k , xi» v QU
Rome.

Au Pape,la fomme de douze cent mil liures tournois,*

çaufe des Annate$,&autres p r om (i« n s,durant le temps du
prtfent eftai.Parqupy cy , . .

" ,.3
xiiCmK

*

\4P-TRES DENIERS PATEZ
tMîtptrlc Cltrgi^ne ceux du>Tkreft*n -1

Clegé.
Bn vertu de certaine* let ei« patentes, ceux du Clergé

!
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ures.parquoi ci

Tailles particulières.

Durant ledit temps, les tailles particulière
énfemble reuiennent à la Tomme de vingt ht

tre cens hures tournois.parquoi ci

Fortifications Se réparation s.

Pour les réparations des ponts , murailles -,

mens des villes , &c. la Tomme de vingt cin<

tournois.parquoi ci

Eftappes.

A caufe des Eftappes>munition$ & garnirons £

ceu&I, ont ptfyè h fomme de vingt trois mil cir

ures.parquoi Ci • * - •

'

'
4

. xxii:

* Gendarmerie.

N'eftoît nouvelles la Gendarmerie tinftles

n'y moi» s vïurc fur le bon homm^maispour les
t
f

a fourni durant le tèfap* de céft eftat Y la (bmmi

ten$ mil liurcsîa quoy pe<:c ren cuir le taux du foi

& auoinc * fdîori qu a éfté déduit fur la fin de ï

Dibcefe deRouan.parquoi ci

>: n

Infanterie,
P1 "* 1

1
' Pour lès eftappes des compagnies qui dVit pafli

Diocefc,la fomme de douze cens mil liures.parq^

XII

Conférence & rapport.

foixante neufmuions liuia cens quarante fiptfflt/

cens liures tournois.parquoi ci

xxix:m«m vin C xi vu m/

It durant ki-egncduJUy Uuys douzicfm& b
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D E M O NT«A Y3 A N. tj
jnie de tram miliom jix ccMqo^jr.je vingts quinze jpilfiy
cens Iiurcs tournois.Cy • - - - - } '~

~ -

\ J : , uif^jiCMiZZzf irvipl.

ReuenuduCleigé,
Lereuenu de Meilleurs du Cierge valoit du temps du
Roy Loys^la fomme de foixaotcft douze rail Iiurcs tour-

nois,parquoi ci

.
•* y ' fkxn m L

Iceluy reuenu vaut auiourdhuy de clair & liquidera fora

me de*cent quatre vingts mil hures tournois par an, tôu^
tes charges fcdccimes payees.parquoi ci

- . Chu XX m J.

NoblefTe. :
- f

-

Fiefs & àrricrefiefs,le nombre cft de deux cens treize.

luftice/
les officiers de la luftice font quadruplez. .i O

Efpices. •
m
"'i

AulieudVndouzain qu'on prehôit du temps du Roy'
A.oys

3ccux d auiourdhuy prennent Tefcu,& d auantage.

'

^
Sergent

Audit temps n'y auoit que huift fergens, auiourdhuy le
«a y a foixaoce ôc douze. . ... v

• ' Notaires. — • • ^
tttapbrMoit de ncuf,prefcmerAét fontWâfirc repli

. . N
• Aduocâts.

* m nombre eftaufli quadruple.

Procureur*.
•
W ycnavneformilicrecn ccrclTp^t &Dioccfe. Y

Nombre des Parroi (Ces. .

"~
; .

En ccDioccfc&reflbrtde Momttban/ontquatrîeXijig
quatcxrze parroifles.

• Familles.
-Maifons ou familles au prêtent Diocefc , le nombre cft« unquantç* vn mil fix cens.

d.j ;

- : ; uM^'C/'
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DE T El B E S. H
Somme des deniers ordinaires& extraordinai-

res tombez aux coffres de fa Maicftc:la fommc de
Çxt milions deux cens mil liurestournois.Cy

vim00
' iiCmI.

AUTRES DENIERS PAYEZ
tantfar le Clergé que Ticreftat,du Dioçeje&
Bailliage dcT erbes^ *

- • * •

Rançons.

Lis rançons payées par Tvn & l'autre des deux Relu
gions refpeâiuement reuicnnent à la fommc de fepe

cens quinze mil liurcs.Par^uoi ci

VII C XV M h
Voyages.

Plufieurs voyages ont efté faits,tant aux Eftats généraux
tenus i Orléans & à Blois , en Court,i Paris, auili deuer*
Us Gouuernears & Liey tenans du Roy J .1 part qu'ils eiio-

ycnt,felon que les occafîons fe font prcfèntccs,&c. la (bro

me de fept cens vnze rail liures.Parquoi ci

vu C xx m L
Tailles particulières.

On a fait audit Diocelc ôcBailliagc de Tcrkcs,pluficutt

tailles particulières , fuyùant certaines lectres patentes du
Roy,&c.la fomme de cinq cens dou^e mil liures.Cf

vCxu mL
Fortifications.

Pour les fortifications 6c réparations des ponts, murail-

les,embelliiTemens des villes,&c.la fommc de fix cens dix

ftpt mil liures.Parquoi ci

vi C XVII m 1.

Eftappes.
'

1 Acaufedes troubles, plufieurs Eftappes ontcftçdrck
£es pour les gens de guerre x tant à cheual qu'i pied, &c
la fomine de cinq cens vnié mU liurcs tournois.Cy;

»..{.«. -1»» * M*
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DE;, SERBES. ai
r* t> A ~~ — .1 wleUé>* Mufe des Ànna^&c.parquo/'

• ' j-; ^ Jim 01" cmL
, , MâUacres.

ET PREMIEREMENT,

.
.'! ' Écclefiaftjques. '.

"

Chanoines, Curez, &l>reftres, les vos occis, autres noyea

Moyncs occis

IacofMns^Carmes-Aaguftins, .. . . . ,1U
',

Cordeliers

»- - - Noblelfir.
Gentilshommes catholiques occis tant en leurs mai-

Ions qu'en guerre LXJX^

Gentils-hommes de la Religion occis de mefmeen
guerre* en leurs «aifois. ,Ciix*.

\ c . .
' $pldats*, "

.
'

f>

Soldats Catholiques de ce Dïocefe occïs > Vîl m.
Soldats de Jareligiqfl refermée occu^tir^nt fciemps

du prêtent efiac à caufe des troubles
. . Ty «I 5iym Mj

MalTacrez.
Hommes^ fqmmes.de Ja religion, ,de fc.Diocefe

,
qui

ont efte mailacrez
, noyez , eflranglez 6l exécutez par di-

vers iuppliccjenombre eft de Cornante quatre, l xiiii.

Eftrangers.
EWok>Anglo^

Keiftrcs^ autres eftrangers occis nerc c^ PiocçlÇjdurit
ie tempsde ceft cftat,reuient lufques au nombre de feizc
cens.parquoi ci

v
*

xvi C.

Villages & maifons bruflecs dans ceDrocefe >aflauoir
quatorze maifons.

Maifons deftruices.,
Maifons deftruites en ce Dïocefe pour nûfon des trou-

bles le nombre eflde Uoi,cens.Par^Ui i

221 C.
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Nombre d<

facrez au Die

mil huift cens



DETERBES.
n j s gratuits.
Du don jçratmt ou fouage>Ja femme de trente cinq mil«nq cens hurcs.parquoy cy

H

tZSS ho
.

mracs 'Tai,J«>Ta«Hon,SoJde & augmenta-

procei.Retranchement de gages d*offiae„J&c. n.an t.

DENIERS PAYEZ PAR
lE CLIRSI.

n r. • „ Décimes.

NcXX
m
oy cy

bUCnti°n de fcke cens œiI

*2J«
Ban & Arriereban.

•
" fwn,M

Office.
"M 'CL "

Des offices qui n eftoyent de indicature , la finance
*Wen^at à la fomn/e de vingt fept mil liure,

~

Confirmations.

Fr»ncs fiefs &nouueauxacquefts.
X"

m" oÏÏt«ÏSîi
nouucaux««l»^ &c.la fomme de

• * Mu«te cent Uurcs.parquoy cy

^ vi M un c 1.

Annatw* «.?
BUne dVn" Ccns mil Iiur« > à caufe des

autres prowfîoiw^c.parquoy cy

xiCmI.
CC i
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DE TERBES. jj
Et durant le règne du Roy Louys douzième, la Tomme

«le trois railions quarante & vn nul trois cens liures tour-
nois.Cy ,„ M«"xiiMmCl.

Reuenu du Clergé.
Le reuenu de Meilleurs du Cierge valuit du temps du

koy Louys , la lomme de foikantc & dix huift mil hurcs^
parquoycy.

txxvinMI.
Iceluy reuenu &c.peut auiourd huy valoir la fomme 4c

cent foixante & fix mil liures tournois par an,toutcs char-
ges 6c decyraes payees.parquoy cy

ClxviMI;
Noblcflfo

Fiefs & arriercfiers,le nombre ett de céntfoixaute.

luftice.

les officiers de la ruftice font quadruplez.

Efpices.

Au lieu d*vn douzain qu'on prenoit du temps du Roy
I-ouys^euxdauiourd'huy prennent Tefcu, & d'auantage;

'

Sergens.
Audit temps n'y auoit que fix fergens il y en a amour-

d'huy cinquante huiCt

Notaires:

Ilsn'eftoyentquehuitjamourdhuy fontcinqùîteneuf,

Aduocats.
I-e nombre eft quadruple.

Procureurs.
Le nombre excède de trois toi* pour le moins.

Nombre des par roi lies.

Le nombre des parroitîcs & clochers de ce prefènt Dio~
cefè eft de deux cens quatre vingts douze,compns les ha-
meaux.

Maifons.
Le riorribre des maifons ou familles eft de vingt fcpç

nul trois ccns.parquoy cy ' xxvn M m Ci

CC ij
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5
<î DIOCESE
Diocefe Balliagc , Preuoftez
ET CHASTELLEN1ES
Dax.

ET PREMIEREMENT, '

Domaine tant aliéné que non aliéné.

COmmb Rcntcs
>
Ccnfcs J DroiadcRafvc,&c.Ia fom-

me «le trois aillions cent foixite cinq mil Jiurcs cour*

aottjparquoy cy

XXI M OB, CtXV M L

Offices.

Offices qui ont vaqué par mort, rcfîgnation , ou aurre-

mentXreacion & c.la fomme de fept cens quinze mille li-

mes tournois.Parquoy cy vhCxvmI.
Subuehtion.

Subvention du fubfidc de cent fols pour proccz,Finan-

ce faite par les Notaires & Sergens , &c. la fournie de neuf

censmÛ hures tournois.Parquoy cy

xxCmL
Traites.

Traites de bleds,tant par eau que par rerre , Entrée des

rins,Vente des biens meubles d'aucuns de la rehgion,&c.

la ibmme Je fix cents foixante mil hures, par4uo y cy.

' vi C x. x ut
Clergé.

Meffieurs du clergé de ce Diocefe , ont payé au Roy la

fbmme de vnze cents cinquante mil liures tournois>i eau

fe des Décimes ordinaires ôc extraordinaires^&c.Cy

xx C i m 1»

Somme des deniers ordinaires Se ex traordi-

naircs tombez aux coffres du Roy » fix mi lion 5

cinq cent quatre vingt dix mil Jiures torunois.Cv

viMaB, vCnxiXXxwI.
AVTRES
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D'AX. 37
ji VT RE S DENIERS PAYEZ

par ceux du Cierge& Tier eftat du tyiocejè&
MailHsfe D'ax.

Rançons.

Lis rançons payées par IVn & l'autre des deux Reli-

gions refpediuement , reuiennenc k la fomme de fix cents •

douze mil hures tournoisi>arquoi ci

VI C XII M I.

Voyages.
» •

Pour les voyages faits tant en Cour que aillicurs:la fbm
me de huit cents vingtdeux m » 1 liures.parquoi ci

Tailles particulières.

A cfté fait plu fiers tailles particulières, 8cc. qui reuien-

nciu à la Comme de fix ceus trente mil liures.parquoi ci

VI C XXX M U
Fortifications.

Pour les fortificationS)& réparation des ponts, murail-

les^embclhflemcns de viîlcs,&c.la fomme de fept cens dix

neufmil liures.parquoi ci

VU C XIX M 1.

Eftappcs.

A caufe ds troubles pluficurs Eftaopes ont cfté drefTccs,

&c. qui rcuiennent à la fomme de lïx cents douze mil K*
lires tournois.parquoi ci

VI C XII H I.

Supcrim pofitions.

Outre les contributions cydeffus , lesGounerneurs,

Lieutcnans du Roy,&c. ont impofe 1a fomme d'vnze cen$

mil liures.parquoy cy

XîC M 1.

Surcharge du fe!.

Outre le p'rix de la voiture & Gabelle ordiuaire , &c.la

fomme de douze cens mil liures.parquoi ci

xnCicf.
CC iij
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Monnoyes^
. Pour raifon de la tolérance du haut prix & cours i&

peces d'or & d'argent,& autres monnoyes , tant de Fia

qu étrangères , a porte dommage au pays plus de dix I

cens mil liurcs.parquoi ci

xvnC)

Douzaine
Aufli pour les douzams qui fc trouuerent rongaei:

defcnez.&c.la femme de fept cens mil liures.Cy

Gendarmerie.
Pour la gendarmerie , la fomme de huiâ mitions^

urct.parquoi ci

vium
0'

In&nterîe.
Pour l'infanterie^* fomme de dix fcptiriilionsdeliw

parquoici *

xvii Mw

Armées,
Pour le palfrge des armées y ficela fomme de trois i

lions de liurcs.parquoi ci

m m"

Rome,
Au Pape, la fomme de deux milions de liures tourne

a caufe des Annates,&c.parquoi ci
e)

Maflacres*

ET PREMIEREMENT,
Ecclefiaftiques.

Chanoines ,curez,& preftres,les vns occis, autres no|

&eftrangiez
x

Moines occis
^ j

Iacopins, Carmes>Auguftins,occis.

Cordeli ers noyez & occis.

Noblefle. 0
Gentilshommes Catholiques occis,t»m «wcurS

fons qu'en guerre,quatrc vin gt
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D' A X. •

js>

Gentilshommes^ la Religion occis^de mefa es à la

guerre & en leurs maifons. -, i x.

Soldats.
Soldats Catholiques occis : le nombre eft de fix mille.

Soldats de la Relig on fèpt mille.

. Maflacrez.

Hommes & femmes tant de l'vnc que de l'autre Rcli*
gK>n 3ma(lacrei 3 noyez , eftrangkz & exécutez par diuers

fuppliccsrle nombre eft de vin^t cinq.Cy
XXV

Eftrangers.

EfpagnolsjAngtoisj&c.le nombre eft de fix cens

Feux.
• MaifonsbruflcesdansleDioccfe&rcnbrtD ax, trente

maifons.

Maifons deftruites.
Maifons deftruites en ce Diocefe & reflort, pour raifop

des troubles cinq cens.Cy v C.

Filles violées.
Femmes & filles vlolccs^ori n'a peu rccouurer l'ellac.

• ...
Nombre desperfonnesoccis,exeanez & maC-

facrezen iceluy Dioccfc,reuient à treize mil neuf
cens.

Somme total des deniers leuez auDiocefe &
relFoit D axtquàranteqiiâtrc milions fix cens qua-

tre vingt aincj roMliurestournois.Gy
xi i in M on ' vi Ciin XX v ML

m , r 1 4 w

Réduits en efeuj.val lent quatorre tnilions huiftc«n*

^.
Uatre vingt treize mil trois cens trente trois efeus &tiers

« eicus. v

«çam- vmCm XX xiii m 1 1 1 C xx xni efeus.

& tiers d'efeus,
- CC iiij
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4o DIOCESE
ESTAT DES DENIERS

leuezau Diocefe,& rejfortD'ax, durant le

Regttedu Roy Loysdouzicfme.

1T 9 R E M XEASMENT)

Comme Rentes,Cenfcs, &c. la fomme de quatre vingts

4ixncufmil liures.Cy

XX xix m I.

Aydes.

De la ferme des Aydes > la C< mme de dixhuiâ mil cinq

cens liurcs tournois,Parquoycy
xviiimvCI.

Gabelle du CcU

Du droit de gabelle ordinaire impofee fur le fel,lafi

me de trente cinq mil liurcs tournois,ParqUoy cy

XXXV M I.

Dons gratuits.

Du don gratuit ou fouage, la Tomme de tre»te deux mil

fit cens liurcs tournois.Parquoy cy

xxxix m vi Cl.

Subfides & Impofts,

De laTraite forairjÉ*6afrellc extraordin*ire>Crue$,Cin-
quante mil honitiesjTaillcs^Taillon^olde ficaugmctinô
de la gcndarrçieric , Emprunts généraux, Emprunts parti*

culiersjPied forchu>Subuention de cent /bis pour procez,

Retranchement de gages d'officiers , Finance faite par les

hofttlicrs > Coiufomion des deniers patrimoniaux > Sub*
uention fui les rilles dofcs:& de pjufieurs autrr- fubfi des

pouucllcrtcnt impofez fur le tier cftat, Ncant-Parquoy cy
NIANT.

Digitized by Google



D % À X, 41DENIE R S PAYEZ PAR
L1CX.ERGE.

Francs fiefs& nouueaux acquefts.
Des francs fiefs & nouueaux acquelb,ia fomme de cinq

mil neufcens liures.parquôycy

VMIXCI.
Décimes.

Des berimeSjSubucntion de feize cens mit liures, que
paye auiourdhuy le Clérgé,de l'ArgcntencIoyaux & Re-
liques,de la Vente du temporel de ceux du Cierge , de la

fuppretîioa des offices,de Receueur des Dccimes,des dos
Chantatifs^e l'Impoft de vingt liures tournois

9
pour clo-

cher : & généralement de toute autre nature de deniers,
que 1 on fait prefentement payer au Clcrgé.Neant^Cy

NEANT.
Offices.

De la compo/îtion des offices, & confirmation d'iceux,
la fomme de quatorze mil liures tournois.parquoy cy

xiiiimI*

Nouueaux offices.
De la création des nouueaux offices, Neant.parquoi ci

N BAN T.

BanÔcÀrriereban.
De la contribution du Ban & Arriereban , la fomme de

lept mil QCUfccns liuxes t©urnois.Parquoy cy

Rome.
"

Au Papcla fomme de treize cent mil liures tournois, i
«•auledes Annatcs>&autrespromfiQns,duraofcletcmp* du
Firent cftat.Parquoy cy

xihCmI.

-AUTRES DENIERS PATEZ
twfarlcCUrgétfHeceux daTUrtfat.

Clergé.
Vertu de certaines lettres patentes, ceux JoCelrgé
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4i DIOCESE
jmpofcrcnt fttr eux , la fomme de quatre mil fept cens lu
ures.parquoi ci

%

nuMviiCl.
Tailles particulières. '

*

i' -

Durant ledit temps, les tailles. particulières
, qui toutes

ëniêmble reuiennent à la Comme de flize mil Iiures tour-
nois.parquoi ci ^

xvi *t 1-

Fortifications & réparations;

Pour les reparations :dès ponts , murailles »erobeflifle-

mens des villes , &c. la fomme de feue miMuires tour-
nois.parquoi a i .i«

Eftappes.

A caufe des Eftappes>iuinimons & garnirons faites &re-

ccucsi, ont paye la iomme de treize mil huicï cens hures,

parquoici , „ L ... . . ..

* XIII M VlIiCl.

Gendarmerie.

N'eftoit nouucHes que la Gendarmerie tinft les champs,

ny moi ns viure fur le bon homme,mais pour les garniions

a fourni durant le temps de cefteftat , lafomme dc/ept

cens mil liures,i quoy peutreuenir Je taux du foin, paille

fcauoine , relonquilaeftédeduttfurlarmdcrEftatdu

Dioccfe de Rouan.parquoi ci

\ vu Cm
Infanterie.

Pour les eftappes des compagnies qui ont pifTé par ce

Diocefe,la fomme de douze cens mil li ures.parquoi ci

xii C m L

t
Cenference & rapport.

* Durant le règne de vos Mateftez,on a leué la forame de

quarante quatre mili«ns fix cens quatre vingts cinq mil

Iiures tournois.parquoi ci

XLUll m #0* vi C un XX v m 1.

Et durant le règne du Roy Louys douzicftne,îa fom-
01c
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«iode trois mêlions qpatre cens vingt mil cinq cens-

ures tournois.Cy .

uiM^iiiiCxxMvC!.
Reuenu du Clergé.

LereuenudeMcflicurs du Cierge valoir du temps du

Roy Loys,la fomme de foixante cinq miflidrcs tournois.

parquoici .
,* 1 rxv m I.

Iceluy reuenu vaut auiourdhuy de clair & liquidera fom

rrcdecentroixanrc & quinze railliures tournois par an,

toutes charges &dccimcs payces.parquot ci *

*

° ri*
c Lxxy M j

NobleiTe. f

Fiefs & arricrefieÊble nombre cft de deux cens quinze.

lulHce.

Les officiers dt la Iuftice font quadruplez. _
Eipiccs. *\

Au lieu d'vn doozain qu'on prenoit du temps du RoY
Loysjccuxd auiourdhuy prennent l'efcu,& d'auantage.

Sergens.

Audit temps n'y auoit que cinq fergtrujauiourMuy en

y a foixante Stfix.
'

t

Notaires.

Le nombre efloit de fept,prefcnteincnt font cinquante

fis.

Aduocats.

Le nombre eft aufli quadruple.

Procureurs "
1

U eft quadruple en ce rdTort & Dioccfc.

Nombre des Parroifles.

En ce Dioccfc & reflort D'ax, font deux etns cinquante

«eufparroiifes compris les hameaux.

Familles* .

* f
#

:

Maifons ou familles au prefent Dioccfc le nombre eft

$c vingt huiâ mil quatre vingts le cinq.

xxviuMiiJiXXv.
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4+ DIOCESE
Diocefe ,

Bailliage , Preuof-
TEZ ET CHASTELLE-
n\ es de Bazas.

ET PREMIEREMENT,
Domaine tant aliène que non aliène.

COmmb Rentes,Cenfcs,DrokïdcRafve,Peages,Her-

bcs des prez,Grcffcs,Seaux,Tabclliônages,&c.la (bm-
me de crois roilions deux cens mil liures tournois, par-
quoi ci

ium^uCmL
Offices.

Offices qui ont vaqué par m o rt
,
refignation, ou autre-

ment, Création de plufîeurs & nouueaux Officiers, Con-
firmations d'offices,&c. la Tomme de neufcens trente mil
liures.Parq uoy cy

IX C XXX M I.

Subuention.

Subuention du Subfîde de cent fols p«ur procez,Finan-

ce faite par les Notaires &Sergens,Retrâ chement des ga-

ges des officiers de ce royau me,&c. lafomme de huiâ cens

quinze mil liures. Parquoy cy

vmCxv m L
Traites^.

^
Traites de blcds,tant par eau que par terre, Entrée des

rins , Vente des biens meubles de ceux de la Religion,

&c.la femme de cinq cens vingt mil liures.parquoi ci

vCxx m I.

Cierge.

Meffieurs du Clergé de ce Dioeefe, ont payé au Roy la

fomme de quatorze cent foixan te cinq mil liures , à caufê

des deniers ordinaires& extraordinaires,& c.Cy
xnuCixv m 1.

Somme
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Somme des deniers ordinaires 8c extraordinai-

res tombez aux coffres de fa Maiefté:la fomme de
f\x milions neuf cens trente mil Hures tournois.

Cy vi M oot
ix C xxx m J.

ATTRES DENIERS PAYEZ
tantfar le Clergé que TiereftatMu Dioce[e&

' Bailliage de Ba^as.
*

Rançons,

Les rançons payées par lVn & l'autre des deux Relu
{ions refpecliuemcnt . rcuienncnt à laiommc de cinq
cens vingt mil liures.i'arquoici

rCxiMl.
Voyage?.

Pluficurs voyages ont efte faussant aux Eflats généraux
tenus i Orléans U à Blois , en Court,i Paris, auili deuers

les Gouuerncurs & Lientenans du Roy,la part qu'ils cflo-

yent,fclon que les occafîons Ce font preicntee*,6cc. la Cota

me de fix cens trente deux mil liures.Parquoi ci

vi C xxxii h L
Tailles particulières.

On a fait audit Diocefe&Bailluge de Bazas, plufieurs

tailles particulières , fuyuant certaines lettres patentes du
Roy,&c.la fomme de fix cens (bixante mil Jiures.Cy]

nCuiiL
Fortifications.

Pour les fortifications & réparations dei ponts, murail-

les, embcliiircmcns des villes, &c. la fomme de fept cent
quinze mil liures.Parquoi ci

viiCxvmI.
Eftappes.

A caufe des troubles , plulîeurs Eftappes ont elle dref-

fees pour les gens de guerre , tant à cheual qu i pied, &c
lafomme de quatre cens dix neufmil hures tournois. Cy

nuCxiXM 1.
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> Superimpolicions.

Outre les contributions cydelius, les Gouverneurs,

I ledtenans du Roy,auUcs Gouuei neur» panicuhu s,Ca-

puaines, Lieutcnans des villes & places , Sec. la lommc de

Ue cens loixante mil tiures.l'arquoi ci

%iClxu1
Surcharge du Cel

Ceux du pays de ceften ouince outre le prix de la voi-

âure & gabelle ordinaire,&ola fomme de treize cens mil

hures.parquoi ci
\ umCmL '

Monnôyes.

Pour raifon de la tollerancc du haut prix & cours des

rfoeces d'or & d'argent,& autres tnonnoyes,tant de Fran-

ce qu'eftraiigercs , a port, dommage au pays plus de feixe

cens millu.ïcs.l'arquoict ^ C||l

Douzains.

Aufli p*ur les douv.ains rongnez & dcfcriez,&c.la fom-

h,c de (èpt cens trente mil liuies-parquoi ci

* VII C XXX MI*

Gendarmerie.

Pour lagendarmerie ,1a fomme de quatorze milions de

)iurcS.Paiquoy cy '

xlmM„. L

Infanterie.

©our rinfantcricjla fomme de trente milions de hures.

Parquo»ci nxM«'l.

Armées.

PourlcpalTage des Armées ,&c. la fomme deux al-

lions de liurcs-parquoi ci
j

Rome.
Au PaDe.la fomme de deux milions deux ces mil hures

tournois, à iaqucllepcut rcuenif k droiCt que fa Sain-
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ûctc aîlcué^à cauie des Annatcs,&cparquoy cy

a mom iiCmI.
. Maiïacres.

ET PREMIEREMENT,

Ecclefialtiques.

On na peu encoics reapuurcr lcitat des Ecdefuftiquc*

qui ont efte occis , finon en termes généraux, en moyen
dccjuoyon tire ce prefenc article pourecit heure puur

Neant.parquoy cy .

1

NEANT.

Nobleire.
Gentilshommes catholiques occis tant en leurs mai-

fons qu en guerre n C.

Gentils-hommes de Ja Religion occu de mcfme en
guerre & en leurs maifons. . nCxii.

'SolJats.

)> Soldats Catholiques de ce Dioccfc occis vi M vu C.
Soldats de la religion reformée occis durant le temps

du prefent eftat a caufe des troubles , vnM un C. J
Maflacrez.

Hommes & femmes tant de l'vne que de l'autre Re-
ligion jmaflacrez , noyez , eftranglez & exécutez par dî-

ners fuppliccs:le nombre eft de deux cens &ieize:fans y co

prendre certains hommes qui furent tuez denuid entre

Caftillon&Libornc , les noms & furnoms dcfquelsny

moins le nombre on n'a peu encores recouurcr.

Eftrangers.

Efpagnols,AngIois,&c.iufques au nombre de vri7e cens

&dix.

Feux.
Maifons bruflecs dans ce Dioccfe > aflauoir douze

cens

Maifons deftruites,

Maifons deftruites en ce Diocefc pour raifon des trou-

tic* le nombre cft de trois cens.Parquoi ci
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Filles violées.

Femmes & filles violées tant Catholiques que de laRe-

ligion,&c.on n a peu rccouurer l'eliat d iccllcs, parquoy

Cy %
NEANT.

Nombre desperfbnnes occis,executez &c maf-

facrez au Diocefe deBazas, reuient a dix i'ept

mil iixeenstrente quatrc.Parquoy cy
XVII M VI C XJXXUjL

Somme total des deniers leuez audit Dioce/e«
LXVI M ao * VIII C I XII II M I.

Réduits en efcusvallcnt vingt deuxmilions deux cens

quatre vingt huiâ mil efcus.parquoy cy

xxn m 00 ' n C mi XX vin m efeus.

ESTAT DES D E 2^1 E R S

tenez au Diocefe de Bazas , durant 1ère*

gne du Roy Loys douzième.
-

ET PREMIEREMENT,

Domaine*

DV Domaine de ce rcftbtt & Bailliage, &c< la Comme
de cent cinquante vn mil liures.parquoy cy

Ctui
Aydes.

De la ferme des Aydes,&c.la fo m m c de cinquante trois

mil liurcs.Parquoy cy

lui m 1.

Gabelle du fcl.

Du droit de gabelle ordinaire impofec fur le fcl,h fbn>

me de cinquante huift mil Cn cens liurcs.parquoi cy
ivjiiMviCl.

Du
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Dons gratuits.

Des dons gratuits ou louage la fomme de quarante

deux mil liurcs.parquoy cy

xi.it MI.

DENIERS PATEZPAR
LE C l ï KG!,

Francs fîfcfsA nouucaux acquefb.
Des francs fieft & nouucaux acquefts, la (brame de fept

mil cinq cens liures.parquoy cy

mMrCl.
Décimes,

Des Dccimes,Subuention de feize cens mil liures, que
paye auiourd'huy le Clergé>&c.neant parquoy cy

NEANT*
Offices.

Des offices qui neftoyent de iudicacurc, la finance d'i-

ceux reaient à la fomme de cinquante cinq mil liurcs.

parquoycy
if MI.

Nouucaux offices.

De la création des nouucaux offices, nean t.

Ban5c Arriereban.

De la contribution du Dan & Arriereban ,1a fomme de

neuf mil cinq cent hures tournois.Parquoy cy

IX M V CI.

Rome.

Au Fape,la fbmme de treize cens mil liures>à caufe des

Anoatcs,&autres prouifîonSj&c.Parquoy cy

xui C il 1.

AUTRES DENIERS PAYEZ
tant parle Cierge\que ceux du Tur cjtat.

Clergé.

En vertu de certaines lettres patentes, ceux du Cierge

DD j
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impofercht fur eux , la fournie de iepe mil neuf cens Ji-

urcs.parquoi ci

vu m ix Cl.

, Tailles particulières.

Durant ledit temps, les tailles particulière? , qui toutes

enfemble reuiennent à Ja fomme de vingt quatre mil U-

urcs tournois.parquoi a
XXIII M I.

Fortifications & réparations.

Pour les réparations des ponts , murailles , cmbelliflc-

OKiisdcs villcs,&c.la fomme de vjpgt mil huzcs.Cy
XX mI.

Eftappes.

A caufe des EfUppes,muimions & garnifons faites &re-

ceucs,ont payé la fomme de vingt quatre mil liurcsXy

xxiiiim'.

Gendarmerie.

N'eftoit nouuclles que la Gendarmerie tint les champs,

oy moins viure fur le bon hommc,mais pour les garni uns

a fourni durant le temps de ccft eftat , lafbmmc defept

cens mil liures,i quoy peut reuenir le taux du foin ,
paille

& au 01 ne , félon qu'il a efté déduit fur la tin de T£itat du

Dioccfc de Rouan.parquoi ci

vu Cm I.

Infanterie.

Pour les eftappes des compagnies quiont'paffé &re«

paûe par ce Diocefe , la fomme de vnze cens mil liures.

parquoi cir * xi Cm!.

Superiaîpofitions.

DesSuperimpofitionSjSurcharge du fcl, Monnoyesft

autres chofes pour lefquelles le public eft auiourahuy

tant intcrciTé^Ncant.parqu^y cy

niant.

Conférence& rapport.

Durant les rcgncs'de vos Maicftcz , on a lcué&feit

paver i vos fuiew de ce Dioccfc & rclfort de flazadois
r / . .-- • - - - • U
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h fomme de foixante iïx milions hui& cens foixante qua
tre mil Hures tournois.parquoy cy

'

Lxvi u 9a% vtn C 1X1111 Ml.
Et durant le règne du Roy Louys douzicfme: Ja fomme

de trois milions, trois cens foixante & quatorze nul , &
centliurcstonrnois.parquoy cy

ni m 001m C LXXXIU M CI.*

« • • • »

Rcuenu du Clergé.

ercuepu de Meilleurs du Clergé de Bazadois varoit
du temps du Roy Louys douzûfme.la fbmmc de foixante

mil hures tournois,comme aufli appert par baux a fermes*

& cohtes fur ce rcndus.Parquoy cy

i L X M i*

Iceluy reuenu vaut beaucoup dauantage ainil qu'il ap-
pert &c car auiourd'huy il reuient à la fomme de cent foi-

rante neuf mil hures tournois p^r an.parquoy cy

C LXIX UU

Aduertiflement;
• , .....
ton demande pourquoy lè rcuenu du Diocefe de Bazas

reuient â fi grandes fouîmes j parce que les Euefqucs 8c

Prélats auec les autres benctteiers fe font fi bien mainte-
nus,& accordez par le pafle,que.rien ne leur eft efchappé

qu'ils n
,

sfyentvni& incorporé dans ce fbndique (acre de
Bazas

i & iufques au moindre des Eftats du Chapitre
d'iceluy Diocefe. Ils les ont proportionnellement ac»

commodczd'vn riche & honorable reuenu:il cft vray que
depuis quelques années les Euefqucs s'en font voulu fai-

re acroire , mais ils n'ont feeu tant tirer la couuertedc
leur codé , que l'Archediaconé de Bazas ne fou demeuré
en (on entier, & a la venté c'eft le plus riche Archediaco-
né de Guicnne, il y a plufieurs collations Se membres dé-

pendons d'iceluy Diocefe , qui font hors l'obcifTancc du
Roy jlespenfions&reuenus defqueisfe rccouurent, &
n^antmoms on ne les a toulu comprendre au bloc de la

partie tirée hors ligne, afin de la rendre plus claire & li-

quidejnon que ie vucillc femondre le Roy à s'agrandir de

DD ij
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ce beau reuenu > car îe fcay qu'il y a des bénéficier! en ce

Diocefe,qui de tour temps & mfques en ces dern icrcs an-

nées n'ont point cfte chiches d'ciiargir aux poures leurs

Diocerains,ce qui leui pouuoit apartenir de leur abondi-

cc,cn quoyie loue grandement vnefî fiùattc chaute,&

plus encores qu'ils fe Ibnt oppofez de difpenier le refte de

leurs deniers pour le feiuice diuin qu'ils appellent : loo*

ftenans qu'il citoit trop mieux employé cnucrslcspau-

urcs, qu'a Ja couler nation & enttetenement de l'impiété?

niais comme ielouë la charité d aucuns particuliers de

Baias,icdetefte d auâtage plus l'auaricc inlâtiable de cinq

ou fix qui tienuét les premiers rangs de ce Dioccfc,& qui

onteileue leurs mai!ons puis n'agueres aux defpensdu

crucifix : comme pareillement Taohorre le train de plu*

fleurs Chanoines , & autres ecclciîafhques,qui demefuré-

met font des defpenfes qui ne lont ni belles ni bonnettes,

& telles que quand le Roy auroittetrâché les trois quarts

& vnhuidiefmcdublocdc leur reuenu , iccroyqueJe

furplus les entretiendroit encore trop gros & gras:&s ils

ne (è reforment , qu'ils s'afleurent que dans peu de lours

ils verront articles par ar t ; c! es, parties par parties/entier

cftat de leur reuenu > pour &afîuque chaicun puufeco-

noiitre , qu'on n'a rieo icy couche qui ne (bit très renta-

ble Au refte l'Euefque & Je Chapitre fc font tresbien fecu

foulager pour le regard des Decymcs,en quoy faisant ont

fi fort furchargé les panures Curer 6c Chapeliains que la

plus part d'eux crient alarme, & non fans caufe car Tinc-

gahte cft par trop grande. Bref,il y a des Curez qui vont

tout quitter,fi de brefIon n'y met ordre.

Nobleire.

Fiefs & arrierefiefsjdcux cens vingt & vn.

luftice.

Les officiers au parlement ex par toupies fieges dece

report font multipliez deîordonnement.Tellcmcntqti'il

n'y a nulle conuenanec au nombre qui cftoit du temps du

Roy Louys douzicfaie des deux tiers.

Efpices.

Pour le regard des efpi ces , aulieud'vn domain qu'on

prcnoit du temps du Roy Louys, ceux dauioutdhuy exi-

gent
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j5
gcnt Tcfca & bien fouuent d auancagcallcguans pour tou
te exeufe qu iU ont acheté leurs ôflRccs.

Sergens, :

Audit temps n'y auoit que fèpt fcrgens,il y en a auioiir-
d'huy foixante cinq.

Notaires.
Le nombre des Notaires eiloit de fept i hui<3>il eft vray •

que de ce temps là y auoit quelques notaires apoftoliques
qui pratiquement bien fort la chicanerie : au lieu d'iccu*
il y a auiourd'huy des notaires royaux a reuendre tant il

yena .

Aduocats.
Le nombre eft auffi quadruplé pour le moin*.

Procureurs.
le nombre excède ecluy du temps du règne duRoy

Louysdeplus de dix fois.

Nombre des parroiffes ou clochers.
En ce Diocefc font cinq cens quatre parroifles ou do-1

chcrs,y comprenant les hameaux, parquoi ci

v C mi.
Maifons ou familles au prêtent Diocefc : Je nombre eft

de quaranteneufmil deux cens.
%

'

xlixMuC.

r»

» • • »

• «

JDDr iii

?

» ' , • .."j i m*. —.'*•••

U ;
. • r

»

"!:'.* *• *' • *

;
v * y '

(
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Diocefc 3 Bailliage , Preuoftez

ET CHAS T ELLENIES
D'Auchz.

i

ET PREMIEREMENT,
* »

Domaine tant aliéné que non aliéné.

C Otfm * rentes &c. Ja fomme de cinq nulions itïïi

cens mil liures tournois.parquoi çi

v h^hCmI
Offices.

Offices oui ont vaqué &c. la Comme de fept cens vingt

quatre mil liures tournois^parquoi ci

viiCxxiiumI.

Subuention.
Subuention &c. Ja (omme de fept cens trente mil liures

tourqois.parquoi ci
,

viiCxxxm-

Traites.
.

Traites de b>ds &c.la fomme de fept cens quarante deus

mil liures tournois.parquoi ci

Clergé.

Ceux du Clergé & Diocefe d'Auchx,& reflbrt du Bail

Jiaee.ont paye douze cens vingt & vn mil liures tournoix

Somme des deniers ordinaires Se extraordinai

{es tombez en la bourfe du Roy :huit milionsfo

ççns dixfèptmil liures tournois.Cy

VinM^Y^xvnMl

'AVTRES
^
DENIERS JP A TE2

t*nt duÇlegè'que fier eftat.

Rançons.
Les rançons ficela fomme de cinq cens doute mil liur*

parquoici vCxiim'-



D'A V C^H Z. 55

Voyages.
Pour le regard de « voyage^cc. la fomme de fept cfcns

quinze mil hures tournob.parquoi ci

vxiCxv.mJ,

Tailles particulières.

Pour les tailles particulières &c. la fomme de fïx cens
vingt cinq mil hui es tournois.parquoi ci

V I C XXV M I.

Fortifications.

Pour les fortifications &c. la fomme de neufcens dou-

*ze liures tournois, parquoi ci

IX C XII M I.

Eftappes.
Pour le regard des eiiappes à caufe des troubles &c. la

(brame de cinq cens treize mil liures tournoi*, parquoi ci

v C xiu m L

Superimpofitions.
Outre les contributions cydefTus a efté payé la fomme

de neufcens quatre vingt mil lxures tournois, parquoi ci

< ix CunXX M

1

Surcharge du fcl.

Ceux tant de l'EghfcNdbleflejquc Ticr eftat , ont payé

la fomme de quatorze cens mil liures tournois, Cy
xxniC m I,

Monnoyes. %

Pour raifbn des monnoyes le pays a fupporte plus de

feizeeens mil liurçs tournois^parquoi ci

xvi C m I,

Douzains,
Aufïï pour les douzains rongnez & déferiez, Scc.plus

de huift cens nul liures tournois.parquoi ci

vin C m K

Gendarmerie.
Outre la fbldc & augmentation ordinaire : a cfté paye

plus de huiâ milions de liures. Sans comprendre les pil*»

Jages & rançonsi&c. parquoi ci
^w ^

DD m)<* -,
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;<S DIOCESE
Infanterie.

Aufli outre h folde de cinquante mil hommes , ôcc.U
fomme de feue milions de liures tournois. Cy

xvim ouM.
Armées*

Pour le partage des ami ce
, &c la fbmme de trois mi*

lions de liures tournois.parquoi ci

HlM on, J.

Rome»
%

*

Au Pape la fomme de deux milions de liures tournois.

Alaquellej&c.parquoi ci

HM on,
l.

Aduertiirement.

Ceux du Diocefe & reflbrt dWuchz, entre vnr infinité

de doléances ils ont bien raifon àc fe p!.iindrc 3des Super-

impofitions
,
Surcharge du Ccl 6c des gens de guerre, pour

le regard des Superimpofition.^les contribuables ont con
tribué & contribuent ekafeun iour de la plus cltrangc ta-

çon qu'il eft pofliblc de penfèr : car il n'a pafle mois,voirc

femaine , que les collecteurs , fergens > & autres durant le

temps de ceft eftat,n*ayent tait des collectes, des tailles &
contributionSjtellement que qui euft voulu les particula-

ri(èr,euft fallu quadrupler la partie , outre celle qui pour
ceft effed a cfté fur ce couchec:&s'ils ont cfté oppreffez en
ceft endroit , ils ont fouffert perte 6c intereft incftimable.

A caufe de la furcharge du fel, plus de quatre mil familles

en vn an , ont perdu leurs pourceaux pour n'auoir eu mo-
yen d'acheter du fel à eaufe du pris qui cftoit il fort fur*

haurte : intereft toutesfois que nous n'auons voulu liqui-

der , ny moins celuy qu'ils ont porté pour la faute de fel

qu'ils ont eu la plus part du temps. Seulement nous auons

cy deflfus mis la furenarge du prix du fel qui a cfté payé,qui

ert beaucoup plus grande que de quatorze cens mil liuxes

tournois,»! quoy nous l'auons liquidé : car il y a quarante
huiftfnil neuf cens foixante familles en ce Diocefe , aux-

quels 1 chacun d'eux relpediuement il a coufté de furchar

gc par an* plus de deux ou trois efeus IVn portant l'autre,

il y
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ily ai a tel a qui il courte plus de trente& quarante cfci.s

par an, pour le grand nombro de moutons & autre beftail

auquel ils font vfer du Tel , à la forme de ceux qui ont du

beitail aux monts Pyrénées. Or multipliez deux ou trois

efeus* quarante huiû mil neuf cens foixanre familles du-

rant le temps de celt ettat , à tout le moins depuis vingt

ans que la iurchargea efté manifeftementouuertc,trouue
rez qu'elle rcuiêt i plus de huid milions de liures,& tou-

tesfois nous lauons modérée â quatorze cens mil hures
pour,s'il eft poffible,cuiter l'émotion populaire,de laquci

le ce pauure Royaume eft menacé. De cette vérification

que ic vien de taire Ion peut bien cognoiftre que les vingt

quatre milioni de liures que nous auons couchez pour la

gendarmerie & infanterie
,
deuoyenteftre augmentez de

quatrevoirede fixfcm âutant:car îe puis dire qneles com
Îagnies de moniteur l'Amiral de Villars , de Moniluc , de
arnde,de Biron,dc NegrcpellifTe , & de piuficurs autres,

auec plufieuf. regimens de compagnies de cens de pied,
tout le temps de ceft crtat ont vicané toutes Jes parro
de ce Dioccic:& n'y a famille à laquelle il n'ait falu finan-
cer chacune fimaine plus de deux ou trois efeus l'vnt pot
tant l'autre y de manière que fi vous multipliez chacune
famille i deux ou trois éfeus par chacun quartier delan-
nee feulcment,dccouurirez que la partie furpafte de beau*
coup celle que nous auons réduite , niais tfeft (ans y com*
prendre le pain

, vin, foin, auoyne & autres viurc* que
les gens de guerre tantde pied quedecheual , prencnt
riere 8c dans la maifon du laboureur, feulement nous par-
lons des viures & denrées que le bon homme eft contraint
d'aller acheter argent contant,ou a crédit , en la plus pro*
chaîne ville ou bourgade de fa demeorancemous n'y com-
prenons auilï fefeu & le tefton qu'ilfaut* Monfieur , lors

& quand il veut prendre congé de fbn hofte , qui eft batu
& outragé i toutes reftes s'il ne deflie la bourfe diligem-
ment : ileftvrayque vnpar vn des laboureurs ne paye
pas précisément deux ni trois efous par quartier , mais
filon examine la preuue que nous en produirons cy a-

pres
, on verra i l'oeil qu'a prendre le fort portant iefou

ble,il en paye bien dauanrage : car fe trpuucront placeurs
matfbns en ceDiocef:,aufquellcs tels garncmcns,ont cou-

f



58 DIOCESE
lté pour *n iour &vnc nuit plus de deux ces efcus.Etquâd

quelques vn .fc font recirez ifeu monfieur de Montluc,

Lieutenant du Roy,pour luy en feu re plainte , on les a pa-

yez de gambade:& fi quclcû ic voulait formai i/.cr ,f 2 mai-

Ton lors eftoit expofee en proye pis que deuant. Faut re-

marquer en ceft endroit , que Montluc faifant la chcuio-

c hee par le gouucrnement , vn bon & notable Cure de ce
'

Diocefe luy fît entendre vnc infinité de conçu (tons & pil

le ri es, q uc certains gentilshommes de iz côpagnie auoient

faits a : es parroiilîens» îufques a l'aflèurer qu'en deux îours

êL demy les auoyét intereflez de plus de dix mil Hures fans

les dcfbrdres ,vi olemens & autres & infolences perpétrées

à l'endroit de p 1 1> fleurs hommes , femmes & tilles» la plus

part defquels>il prefenta a Montluc en toute hum il itérai

les bonnes gens fléchirent les genoux en terre, & les fem-

mes tenans leurs filles qui auoyent efté offenfecs fbndo*

yent en larmes,rcqucrans iufticc. Montluc après lesauoir

longuement regardées demanda au Curé en langage Ga-

feon,laquelle eitoit ft garce,&ayât fait refpoafe qu'il n'en

auoit aucuneA qu'il eftoit icy queftiô d'vne remouftrâce

pleine de commi cration ,
qu'il faifoit pour & au nom de

fes pauures parrotflïens , Montluc toujours i'interpe Uoic

de luy monftrer fa garce, auec des coups de bec tels que le

pauureCuré & fes parroifllens euflent bien voulu cftrc

loin de U , veu l'iirfuftice Se derifion de ce Lieutenant de

Roy* Toutesfois vn bon païfànt aigé de quatre vingts ans

prit la parole» & dit: Efcouta* won/rîgfiefparlant a Monr
lue)Dhêvont cjjiigiéera.Qw fut caufe qu'il commanda ao

Curé de dreflèr requefte fur fa doleance , l'aileurant qu'il

luy feroit iufticc, 6c corne le Curé fe retiroit 8e defeendoit

les degré/ du logis auec fa compjgnie,on ie piqua depoin

çom & efpinçics dans les feifes fi auant » qu'il euft voulu

eftrc mort. ÎPagcs & lacquais crioyent ne le picquez pas,

auec des broccars fcdenfions horribl es: voi la la iufticc qu«

Montluc fit à ftspauures gens , auec tres-bonne recom-

oenfe : car plus de fix mois après il ne paffoit fèmainequ*

le village ne fuft rempli de cens d'armes , qui leur firent

des maux infini. Qui voudroit par le menu dechifrer les

t yrannics/urcharges oppralfions^concu/Gons & pilleriez

qu'on
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qu'on exerce chafeun iour fur ce pauure Dioccfc y il ne le-

rpiciamaisfait,bicn peut on croire qu'il en a tant qu'il eu

peut porter,

Mafïacres.

ET PREMIEREMENT,
Ecclcfiaftiques.

Chanoines,curez,& preftrcs,les ?n$ occis, autres noyé*

& eftranglez xxi.
Moines occis MIL
Cordeliers v.

Iacopins ff,

Noblefle.

Gentilshommes Catholiques occis,tant en leurs maî-
(cms qu'en guerre xiv.

Gentilshommes delà rclig : on,&c. cix.

Soldats.

Soldats Catholiques occis:le nombre cft de fix mil.par-

qùoi ci vim.
* Soldats de la Religion (èpt mil cinq cens, parquai

ci vumvC.
MaflTacrez.

Hommes & femmes de la Religion de ce Dioccrciqui
ont efté malfacrtz , noyez , cftranglez & exécutez par di-

Uers fupplices,Ie nombre cft de quarante huiti.

Eftranger*.

Efpagnols,Anglois,E{co/rois,Suiûes, Italiens, Flameus,

Reiitres,& autres étrangers occis riere ce Diocefe,durant

le temps de ccA cita t , rcuien c iufques au nombre de fix

Mai/bns bruflces>trentcncuf.

Maifonsdeftruites.

Mai/bns délimites en ce Diocefe pour raifon des tro u -

Mes/ont trois cens foixantc.parquoi ci
*

.
-

uxCtx.
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6o DIOCESE
Fi Ile 5 violées.

Femmes & filles violées tant Catholiques que de la Re-

ligion,&c.on na peu rccouurer 1 eûât d'icelles. parquoy

CV NEANT.

Nombre des perfonnes occis, exécutez& maf-

facrez au Diocefè de d'Auchzueuient a treize mil

hui&ccns trente quatre.Parquoy cy
XIII M VIllC XXXIII1.

.

Somme total des deniers leuez audit Dioce/ê,

quarantequatre milions fix cens foixante& qua-

torze mil liures.parquoy cy

XL II II M 00 ' VI C L XXII II M 1»

Réduits en c rcus vallent quatorze milions huï€t cens

quatre vingt vnze
t
mil trois cens trente trois efeus Se ticr

d'efeu.

xnn m 6** vin Cmi XX xi MmC xxxm
cfcus&tier d'efeu.

«

£ S T A T DES T> E 2^,1 E RS
leuez, au Diocefede d'Auchz,, durant 1ère-

gne du Roy Loys douzième.

ET PREMIEREMENT,
Domaine.

DV Domaine de ce report êc Bailliage, &c. la fournie

de cent quatre vingt cinq mil liurcs .parquoy cy

C na XX v *h

Aydes.
De la ferme des Aydes, &cJa fomme de vingt cinq œ«

liuxes.Parquoy cy

Gabelle du ftl.

DU droit de gabelle ordinaire impofec fur le klJizCotth

tne de quarante & ta mil liurcf.parquoi^i
%ti Mi«

Dudor»
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Dons gratuits. 1

Du don gratuit ou fouagc, la fommc de quarante & vn
nul cinq cens liures.parquoy cy

xuMvCL
Subfides & Impolis.

De la Traite foraincjGabelleextraordinairejCrues^in-

^aante mil hotnmes
3Tailles,ïa]ilon,Soldc & augmenta-

tion de la gendarmerie , l irtprunts généraux > fcmprunts

particuliers, Pied forchu 3 Subuentioti décent fols pour
procezjRetranchement de gage; d'officieiSj&c. niant.

Ban & Arricrcban.
De la contribution du Ban & Arricrcban , la fomme de

fîx mil fix cens liures.parquoy cy

vi M vi Cl.

Offices.

Des offices qui n'eftoyent de iudicature , Ja Hnance (
d'iccuxrcuientàlafomme de trentequatre mil liures.

xxxmiMJ.
Confirmations.

De la confirmation des offices Royaux en ce reflforts la

femme de douze mil liures.parquoy cy

xu MI.

DENIERS PAVEZ PAR
LE CURCI.

Décimes.
Des Décimes, Subuention de fdze ccns.mil liurcs,&c.

,

Ncant.parquoy cy . niant.

Francs fiefs &nouueauxacquefts.

Des francs fiefs & nouueaux acquefts, ficela Tomme de
fept mil huit cen> liures.parquoy cy

vu M vm cl.

Rome,
Au Pape la fomme de fcize>cens mil liures , à caufe des

A nnaus^ autres prouifioni,&c.parquoy cy

XVI C M J.
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sîVTRES DENIERS I>AYEZ
tant par le Clergéque ceux du Tureftat du prr-

ftnt Dioceje.

Clergé.

En vertu de certaines lettres patentes ceux du Clcrp

împofcrenc fur eux: la fomme de leptmil huià ccmli-

ures.parquoy cy

tiiM YJiiCL

Tailles particulières.

Durant ledit temps , la femme de dix buiâ mil fii

cens liurcs.parquoy cy XYIU M vi Cl
Fortifications& réparations.

Pour les réparations des ponts , murailles, embelliflc-

mens des villes,&c la fomme de dix ftpt mil liurcs.Cy

xvnMl.

Eftappes.

A caufe des Eftappes , munitions & garnifons faites^

rcceuës^&cont paye la fomme de vingt mil liurcs.Cy

xx M I.

Gendarmerie.

N'cftoit nouuelle que la Gendarmerie tint les champs*,

ny moins viure fur le bon homme, mais pour les garni-

fons a fourni durant le temps deceiteftat , Ja fomme de

huift cens mil liures,&c.parquoy cy vm C m t.

Infanterie.

Pour les Eftappes des compagnies qui ont pafle & rc-

pafle parce Diocefcla fomme de quatorze cens mil li-

urcs.parquoy cy

xii n C mI.

Conférence &c rapport.

Durant le règne de vos Maicftez.,onaleué quarantj

quatre mil ions fixeens foixante & quatorze nul liurcs

tournois.parquoy cy

xliiii M onf vi C ixxmiMl.
Et durant le règne du Roy Louys douziemc>la fomme

de quatre milions cinquante trois mil deux cens liure*

tournois.Cy xm m om mxiMii Cl.

Reucnttf
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Reucnu du Clergé.

Le reuenu de Msflicurs du Clergé vj^ic du temps du
R oy Louys , la fomrac de cent douze mil hures, pat *\ uov

cy. CxiiMJ.
Iceluy reuen n vauc auiourdhuy la fbmme de deux cens

quatre vingt dou/c mil liure% tournois par an , toutes

charges & décimes payée*. parquoy ci

n CniiXX xn MI.

NobletTe.

Fiers & arrierefiefs , le nombre cft de deux cens quatre

vingts & neuf.

Iuftice.

Les officiers de la iuftice font quadruplez.

Efpices.

Au lieu dVn douzain qu'on prenoit du temps du Roy
Louys^cux d'auiourd'huy prennent l'efeu, & d'auantage.

Sergens.

Audit temps ny auoit que neuffergens il y en a auiour*

d'huy quatre vingt & feize.

Notaires.

Us n'eftoyent que fcpt,auiourd'huy font feptanre Cx.

Aduocats.
Le nombre eft plus que quadruple.

Procureurs.

Le nombre excède de cinq foi? pour le moins.

Nombre desparroiflès.

Le nombre des parroifles & clochers de ce prefènt Dio.
cefe eft de fept cens foixante huict » compris les hameaux.

Maifbns.
Le nombre des maifbns ou familles cft de quarante

fauiâ mil neufcens foixante,compris les miferablc*.

Digitized by Google



c:

64. DIOCESE
Diocefc, Bailliage, Preuoftez

ET CHASTELLENIESDE
Baronne.

ET PREMIEREMENT,

Domaine tant aliéné que non aliène.

iOmme Rentes,Ccnfes,DroiCfcdeRafvç>&c.U forc-

-mc de quatre aillions iept cent mil liures tournoi^

parquoy cy

un m?os yiiCmI.

Offices.

Offices qui odc vaque par roort> refignation, ou autre-

ment y Çrcation ficc. la fomme de fix cens trente deux mil

liures tournois.Parquoy cy

viCxxxu m1.

Subuention.

Subvention du fubfide de cent fois pour procez,Fman-

ce tu:te par les Notaires & Sergens , &c. la fomme de fept

cens quinze rail liures tournois.Parquoy cy

vuCxïuI
Traites.

Traiâes de bleds, tant par eau que par terre , Entrée de

vins,Vente des biens meubles d'aucuns de la rcligion,&c.

lafomme de huiû cens mil deux cens liures. parquoy cy.

vmCm 11 CL
Clergé.

Meilleurs du clergé de ce Dîocefe , ont payé au Roy la

Tomme de vnze cens dix neuf mil liures tournois , a cau-

fe des Décimes ordinaires & extraordinaircs,kc.Cy

XI C XIX M 1.

Somme des deniers ordinaires & extraordi-

naires tôbez aux coffres du Roy,fept miliôs neuf

cens fbixante lix mil deux cens liures tournois,

parquoy cy vnM 00,ixC lxviM 11 C L
r

. AVTRES
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DE B A YONNE. $tAVTRES DENIERS PAYEZ
fur ceux du Cierge & Ticr efttt du Ditetfit

' & Bailliage de Baronne.
*

Rançons.
Lis rançons payées par l'vn & l'autre des deux Reli-

gions refpcdiucment,reuicnnenci lafomme de fixeentf

iaie mil Uures tournois.Parquoy cy

riCxxuU
0

Voyages*
Pour les voyages faits tant en Cour que ailleurs ; la

fomme de fïx cents quatre vingt quinae mil Kurcs. par-

quoycy vi C un XX xvM 1.

Tailles particuli erc s.

A cfté fait plufieurs tailles particulières 9 Slc. qui re-

uîcnncn t i la fomme de cinq cens feptante cinq mil qua-

tre cens liurcs.Parquoy cy vCtxxvMixu CI.

Fortifications;

. Pour lis fortifications 5c réparations des pont$,muraiI-

les, cmbelliflèmens des villes,&c.la fomme de huiâ cens

créa c mil cent liures.Parquoy cy

VIII C XIII M Cl.

Eftappes.

À caufè des troubIe$,plu (ieurs Efhppcs ont cfté drefTces,

&c. qui rcuiennent a ia fomme de quatre cents trente

huiÔ mil liures tournois.Parquoy cy

unC xxxvm kl.

Supcrimpofîtions.

"Outre les contributions cy deflus s lesGouuerneurf,

Lieutenans du Roy , &c. ont impofé la fomme de huiô:

cens (bixante & vn mil trois cens liures.parquoy cy

vin ClxiMiiiCI,
Surcharge du feL

Outre le prix de la voifturc & gabelle ordinatrei&cl*

fonimt de quatorze cens mil liures.parquoy cy

K 1 1 1 1 C M 1.

BE i
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Môrïnoyès.

&>ur raifon deM toïlcrancc du haut prix & cour* da
tfpcces d or & d'argent, &âiitres monnoyes,tant de Fran-

ce qu'eitrangeres , a porte dommage au pays pi us de dtx-

fcpt cens mil liures.p*rqdoy çf x y 1 1 C m 1«

V V, Dôiizains:

Au Ai pour les dotizains qui fe trou ucrent rongnez &

defcnc2:,5cc.la fomm e de fix cens mil liurcs. Cy

Gendarmerie.
Pour la gendarmerie , la fomme #fept ràiliônsdcli*

uro.parquoy cy

Infanterie.'
,

Pour Tinranteric , la fomme de quinze mitions de li.

Ilrès.parquoy cy

Armées. '

Pour le palîage des Armées, 8cc la fomme de trois ad-

lions de liurcs: parquoy cy

fii m 011
!.

Rome.
Au Pap^ ,, la fomme de dixfept cens mil de liurcs tour-

nois,! càuÛ des Ànnatcs,&c. parqiioy cy

„ . Achiertirtemcnt.

Selon les departemens que le Roy a fait par tous les

Dioccfcs de céRoiaume pou f raifon de la fubucntioo
~

cordée par

par trop

se ccuoiaumc pt#ur rauon ac la iuDucrmon at-

\x ceux du clergé , fe rfouuera que Bayonne cft

(ùrcharge au regard des autres Diocefes fesfoi-

±mM.

foulage au relpcâ des Abbayes , Prjôrcz , Cures & chap-

pc II es de fe Diocefe, qui font du tout foulez : & cela eft

«raùfc qtic les Bénéficier* payent i regret leur* décima,
qui

Digitized by Google



DE BAYÔNNE. , ^
«lui autrement fe payeroyent d' vive franche voloritér. Ic

puis ibuft :h îr que quand Ffcuefque & chappitre porter©-

yent le tiers de la Pomme principale à laquelle leDio»-

ctlc eft impofé, tort ne leur fcroit tait, li ou ils ne Ce font

corniez i h douzième parricide k'exeufer fur l'aliénation

de leur temporel n y a apparence,car leur icntnun'cft en
tien diminuerais augmenté de beaucoup* Auparauant
«lu'il fuft quelhon d aliéner1

jj
leurreuenu ne vaioitcent

cinquante nuit mille liures tournois > 6c depuis l'aliena-

tipn cft meiiorc & augmenté de plus de trente mille 11*

ures : non feulement ïc Diocefc de Bayonneeft ainfi a-

creu dereuenu » mais tous les autres Diocclcsdecerey»
aumé , tellement qu'il feroit à defirer pour eux qu'on a-

lienaft toufiours de leur reuenu,car le Roi fç foulageroil
d a«|tant,&: eux augmenteroieni du relie. '

Quelques vns du clergé de ce Dtocefe au grand fean-

daJe de pliificurs inrichilunt leurs parens des deniers de
leurs bencfices,les autres cntreticnent leurs paillard es en
Bobances , & les autres en difTolutions & defpenfcs folei

&eftranges:les poures par ce moien font conftitutz en de
grandes difettes, tellement que leurs gemiflemens regar-
dent ces diflblus y que Dieu vifitera , & bien toft s'ilsne
^amendent , car leur orgueil, leurs voluptez, & infblen-
ces> apreftent occafionau peuple de fouhaiter que le Roi
iftetrc la patte fur vn tel & fi beau reuenu > c'eft adiré » de
l'incorporer & vnir a (a couronne , afin d'en foulager le

poure peuple. \

Mais s il y a abus de ce cofté la, lesminiftres de iuftice

font des frafquesnompareilles , frappant à tort & à tra-

ucrs,celui quileur plaîft , mais auec telle dextérité qu'ils

fauenr bien plumer 1 oyc fans la faire crier , auflï la plut

parc des robbes longues de ce qualibre n'ont fréquenté le

barreav , demie douzaine d'années,qu\!s ne fe facent ri*

ches à mer uei lies: ce font pour le faire epurt > les coneuf-

/ïons plus aiguës & fubtilement pratiquées qu'en autre

part de la Guyenne: il eft vrai que le fiege de Bayonneeft

actompagné de quelques bonnes ames qui foufpirent

fans cette dVne telle corruption , mais elles (ont bien ra-

res Bcclztr ftmecs.

ta no>Ieflc ancienne de ce quartier U eft honnorabït
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inaisSl y a certains genciliatres nouucllerocnt imprima,

qui font dix mille maux à ceux du tiers Eftat , battent»

frappent , tiennent les champs , nuansi diferction ; * H

le laboureur eft opprefle" de telle vermme , il lcft encore

plus de gens des gu«rre,qui le mangenvongem&pillcn:

sulqucsauxos.

Ce poure itflort & Diocefc a fupporté intereft bien

grandi caufe du dcfcry des cipeces d'or & d argent & au.

très monnoyes que le Roy fit faire il y a énuiron quatre

ans^car pour dire voifin des Efpagnols,fe font entretenu!

& entretiennent a faire entrer en ce Royaume grand

nombre de doubles ducatz & reaies : comme (âuent ceux

qui trafiquent & exercent cette cabale j TraJBcouilyJ

des nez merueilleuXji caufe que Je train&voiturc de tel*

le déree paife&n'a plus afTcurec côduitc que par les maioi

fç artifice des Bandolliers,Ic vous laiflc à penfer combien

«n peut coulier la voiture ; car les charges ne Ibnt linu»

tees , fin on à la dcuouon de telle manière de gcns>& ton-

tes/ois après aooir auec fi grands trais fait venir tant de

realc* & autres cfpeces , l'EditduRoy frappa fur le def-

criement d'icclles , en forte que ceux de ce Diocefc ont

elle interçlTex/ur tous les autres de France. Article qu«

les Diocefams ont requis entre autres chofes d'eftre icy

mentionné , pour feruir à leurs fuece fleurs de mémoire

perpétuelle, ajin auffi que le Roy cognoifle en quelle <k-

ftrefle& oppreffion ce poure peuple cil trcuaill e.

Mairacres.

ET PREMIEREMENT,
Ecdcfiaftiqucs.

Cbanoincs,cjjrtx& preftrei^cs vns occis,autrc i Rojn

& étranglez. 1 .

{

*o - *
Mo ynés occis m
I acop j ns,Carmes,Auguftinsjoccu- »M

Cordehcr» noyez & ocrii^ ».
: *

Noblçflfcé
t

Gentilshommes Catholiques occis , quarante quirrc •
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DE BA'ÎONNE. 69
,Çent^hotnme* de laReliginn occis tant enW
fchsVîu 5ueire> le nombre çft de quartMc hm».
w.. ..î.f.i

Soldât*.
.

SoWai&Catf]

-, , Maflàçre?.
Hommes & femme* tant de l'»ne que de l'antreJtdi

^•jf. Eftranget*.
, .

ErpagnoU,A»8
>
îoii>Ecûflb1sa &c. lenombre eft de£3*

1 #

Muions bruflees^nqiiante & vne.

a^aifoos defiruneseBce Dt«cefe &
»w de* ttcAUcs» hi^^/fobpote. Cy

a .... ' '
•
vl)l:" vinCftv.

r
PÏKes vtoïees. '

T

temam fit filtesiri^ces» oanaptn remonterreJhÉ?

Ï^Jombiedes pcrformes occi^c^etote? 3tma£
fecrczan Dioccfe^euient à donne miî^ro»

^^^^^

Somme total desdenîersleuea atuîîtDvocr£cy& reiFort deBa^t^k^meieqparaatesieax
|»rftons*troU cens fcixante mil Imccs

Réduitsen efcusvaOent
vingt mil efeas.

nui m*** c XXm des».

Di
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ESTAT'DES'DE NI E JU

.
, «** Ttiocefedr reffort deiqomM
• tort U régné du Roy ï*uys douziem*.

;

ET PR EM 1ER E M EN T,

1% « « - i# •

; Dbtnaihe. •

Comme Rcntes,Ctnfc^&c.U (brame de cent quarao-

• quatre rail hurct.Cy *\ A

-

• Aydes.

De la ferme de$ Aydcs, la fomme de quarante huiiî

Vi;uAqccwiiurcf*t*ttrnoi$.Parquoycy
vinM y d

fc
•

. Galr/Je 'du (cl

Du droit de gabelle ordinaire impofee fur IefdM»*

m&TW^UN» tourpoii. iVarquoxcjp ,

l: :

-
1

Dons gratuits. ^ ..
.

Pu don gratuit ouiouagç, la lomme de feptanteJ>U!k

rnif ïîx cen* hures tournoi*. Païquo'y cy

t xx vniMfiC!

Subfidçs& Impolis.

De la Traite foraincGabelle mrao
tquante mil hommes/TailIcsTaiJlon, Solde ^anginen

lion de la gendarmerie , Emprunts généraux
,
Empruc

particuliers , Pied forchu, Subuention de cent fols F 1

proccz,Retranchement dégages doffiders, Finance"

par les honellicrsjCôpofition des deniers patrimpr^

Subucntion fqr les villes dofcs:& de phifieui's autres

k

/î<ks rioUudJcmenc impofez fur le ucr cfiat , Néant, pi

q joy cy

1 . .
di
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DE lAYQN^JE, *i

ÇENJEÂS RAYEZ .fAR
LE CLERGE*

Francs fiefs & nouueaux açquefts.

Des francs fieft'&'nouucaux acquefts,' la fbqme de fcpt

nul Quatre cens liures. parquoy cy •

' vxiMimCl.
Décimes. *

Des Décimes , Subuerition de feize cens mil liures,que

paye auiourdhqy lç Ç}ergé,de rArgentcrieJpyaux &Re-
iiques.dela Vente du temporel de ceux du Clergé f de la

Suppreffion des offices,de Rcccucur des Décimes, des d6s

Charitatifejde l'Impoft de vingt 1 Jures tournois,pour do
cher : & généralement de toute autre nature de deniers,

que Ton fait prefentetnenr payer au Clcrgé.Neant. Cy
NEANT.

Offices.
\

De h compofîtion des offices,& confirmation d'i ce ux,

la (brame de quarantefept rail hures totirnois.^arqu©i cj

XI Vit Ml.

Nautïetux offices.
" f

'

De la création des nouueaux offices.
4 7

tftx\^

'

; ' - '
Ban& arrierebâo.

' De la contribution du Ban & Arricrebanja fomme dt
neuf-mil fept cens liures. parquoy cy

ix m vu Cl. 1

i m,
l%otne.

» r t *
?

Au Pape, la foijimé de feixe cens mil ïiur«, a caufe des
An natts,* autres proiiifions, durant U temps du prefent

eJîat.Parquoy cy

XVI C M I.

AUTRES DENIERS RATEZ
. t*nt far le Clergé9 que ceux du Tterjeftaf* .

-* > Clergé.
*r E m vertu de certaines lettres paçcntcsrfeux du Ck^t

RE iii)
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impoferent fur eux, la/banne de dixncuf milliurc$,pi:.

fluoycy .

xixML

Tailles pa r 1 1ca 1 iere s.

Durant ledit tëmys, les tailles particuîicrcs,toutcsen.

femble retiennent i la Tomme de cinquante cinq mil

t

urcs tournois. Parqueycy
i? ML

*

fortifications Se réparations.

J?our kl réparations ïes ponts , mùraitfts , crabcllilfc-

mens des villes , la Tomme de fonçante mil lions tour*

• • •pois, parquoi cy

•
; -y w

ixmL

Eftappes.

A eau fè des Eftappes '

y munitions & garnirons 6 ite<

&

recrues
> ont paye la (bmme de trente deux mil liura

fcaruuoicy
**

xxxiiMl

i Çendarmerie.

N'eftoit nouuelles que la Gendarmerie tinft les chip

moins viure (tir le bon homme , mais pour les gi:r

l&hs a fourny durant le temps de ceft eftat , la (bmme ^

neu rVens mil fiurès > i quoi peut rcuenir le taux du fbift

paille & auoâne, ftjon qu'il a'ëfié dediiit fur la fiadclt

>uan. parquoi cy.

i* . ;-' - •

*
'

' ixCk •

infanterip.

Pour les Eftappes de* compagnies qui ont pafleparec

t>îoeeftii'afomme dequatorre cens roiî liures. Cy
h. :r.?.. v. • ^ - ?v xiiiiCk!

Conférence# rapport.

t)urant le règne de vos Maieftex , on a Jcue la /ômtrtf

de quarante deux milions trbi» cens fbixamcmilliutf

tournois. Parqtioycy •
•«

i , . .. i-
, xiii hw m ctx ^

9 Ët dorant le règne du Roy Loys douzième , h
h i J frf
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mtit quatre mihons trois cens cinquante quatre mil

4cux ccnf liurei tournois. Cy " '

'

ii-Iim™» mCumMnCl.
Rcucnu de ceux du Clergé. l

Le rcucnu de Meilleurs du Clergé valoj t du temps <fci

Roy Louys t la fomme de foixante & dix fept mil hures

tournoi*. Cy ixxviimI.

Iceluy reucau vaut auiourd'huy de clair Se liquide » la

fomme de cent quatre vingts douze mil 1 iures tournois

par an,toutes charges # décimes payées, parquoy cy

n • CimXXxiiML
Noljjcffe* ?

Fiefs & arrierefié&jle nombre cft de deux cens ?nze.

Iufticc.

• Les officiers delà luftice font quadrupler !: '

Au lieu dVn douzain qu'on prenoitdtrtemps da Roy
Loysjccuxd'auiourd'huy prennent l'c(cu,& d'auantage.

Audit temps n'y auçit que cinq fergeps, auio urd'huy
eôy acihquanitcliuiàr

'

r *
'

Notaires/
"tê'nombre cftoit de huiâ^prefentement ftnt cinquan-

te fix, ;
•

-

A4upçats.
le nombre eft auffi quadruple^

> Procureurs,
r II eft quadruple en ce reflbrt & Diocefc . .

* ' ' Nombre des parro ifles. <

* En ce Diocefc & reflbrt, font trois cens quarante neuf
parroifles ou dochers,y compris les hameaux.

•» • f Familles.
- Maîfons ou familles au prêtent Diocefc, le nombre tft

de trente neuf mil fept cens & douze.

xxxnM vxiCxxh
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Dioccfc , Bailliage , Prcuoftcz
ET CHASTEJLLENIES ^E
Ohors. ).*,;-.•

î ..Xk T PREMIEREMENT,
Domaine tant aliénéque non aliène*

f~b($Mui Rentes,ten fes,DroitARafvc,Peagcf,Herr
V^bes des pre*,Greffcs, Seaux à Tabeilionnage?,&c. 1*

iomme de trois milions cinq cens nul hures tournoi*,

parquoi cy ' 111 M^v C M L
Offîce*. /:

Offices qui ont vaqué par mort, rcfîgnation,ou autre-

fnenr>Creatipnde plufieurs & nouueaux Officier» ,Con-
firmations d'offices , &c. la fomme de neuf cens mil li-

bres. Parqucy cy ixCmL
« • •

Subuention.
1

1

' Subuen t i on du Subfîdc de cént fols pour procex,Finan-
ce faite par les Notaires & Sergero , Retranchement des

gages des o/ficier* de ce royaume, &c. la fomme dç huiâ
cefts quarante mil hurcs.l'arquoy cy

.

VIII C XL M L
* Traites,&c.

• • • » • »

Traites de bleds, tant par eau que par terre , Entrée des

vins y Vente des biens meubles , d aucuns de la Religion,

fcc.Ia fomme de fîx cens dooxe nul Uiircs. parquoi cy

i*. vjCxismL
Clergé. «

Meflîcurs du Clergé de ce Diocefe,ont payé au Roy la

fomm e de quatorz c cens mil iiurcs,i caufe des deniers or

dinaires le cxtraordinairesj&cParquoy cy

4< / ,wî/, xanC m1.
Somme
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* * t • «

Somme des deniers ordinaires & extraordi-

naires tombez aux coffres de fa Maieftc : la Tom-
me de fept mi lion s deux cens cinquante deux mil

liùres tournois.Cy vn m'"' h C t iiM 1.
• » • • i

AVTRES DENIERS P AYE Z
, tant par le Clergé cjueTur eftat du, Dioccjc

& Bailliage de Cab&rs .>

Rançons*

Li$ rançons payées par l>n 8c l'autre des deux Reli-

gions refpectiuemcnt, reuiennent à lafommede huiâ
cens mil hurcs.Parquoy cy

.

•
. : n , vin C m 1.

Voyages.
Plufieurs voyages ont cite laits 3 tant aux Eftats géné-

raux tepus a Orleaiif & a Blois,en Court,* Paris:auSi de-
uers les Gouucrneurs & Licutenans du RoyJa part qu'ils

eftoyent , feJon que les occafions fe font prefemees , &c.
U Tomme dè fept cens quinze nul Iiuies.Çy ,

" 1
• vu Cxv uU

*' y....Tailles particulières.

On a fait audit Diocefe plufieurs tailles particulières»

y uant certaines lettres patentes du Roy,&c.qui reuien-

nent à la iomme de hu&ceri* dix neufmil liurcs. Cy
»*f

' • ... V • VIII CXIX M I.

v Fortifications. .

- TPoor les fortifications & réparations des ponts , mu-
railles, cmbclliiremens dès Villes, &c. la tomme de fix

cens.quatorzemi41uire«. Parquoycy .

* vx CxuiimI.
•

4

'
; Eftappes.

A caufe des troubles , plufieurs F.ftappcs ont eftédrcfl

fées *pour les gens de guerre, rant a chcual qu a pied* &C
la femme de cinq cens vnze mil hures tournois. Cy

vCxinL
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/ Supeiimpoiicians.
Outre les contributions cy deffus, les Gouueructti»

J-teutcnans du Rov\autres Gouuerneurs particuliers. Ca»

pitaines, Lieutcnans des villes& place*>&c* la fonme de

treize cens cinquante mil Uures. parquoy cy
J;i

xmCt*L
(

Surcharge du fef.

Ceux du pay*de cefte Prouincc outre le prix de la *oi-

âurt & gabelle ordinairc 3&c.la Ibmroc de quatorze cens

Bail lAxrcs.parquoy cy
I xiiiiCmI.

Monnayes* .

#fb( %
•

J

Pour raifon de Iajollerance du haut prix& cou» des

efpeces dot & d*argent,& autres monnoyestant de Fran-

ce q u ci t r angerc s
t
2 porte dommage au pays plus de leize

censmil liurcs. Parquoy cy,

xvi C ut
Douzains. >,

AtrrTî pour les dotrzains rognez & de feriezj&c la fona-

ine de fept cens cinquante miiiiures.Parquoy cy

vu C 1 M L

Gendarmerie.
Four la Gendarmerie , la fomme de treize mitions de

fyœ$J?arquoy cy 4 ï !•

*

m ^

. ; Infanterie. ...
Pour l'fofanrerie, la Tomme de vingtquatre milionsde

liurcs* Parquoypt . : . » 'l

t . • • •

Ptur Te paflâge des Armées, «Sec. la Tomme de troisau
hures. Cy

Au PapeJa (brome de dix fept cens mil liures tournois,

1 laquelle peut reuenir le droiâ que (aSamâcté a lc-

J*
,

uc,
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ué# caufc des Annates,&c.Parquoy cy

xvuCuL
AduertilfemenN

Le clergé du Diocefc de Cahors a fi bien 6i t ptr le pat
ft > ofi\n tout le pays de Qgercy ne fc treuue point de

flus belles, grandes & riches lcigneuries qui les en t. Si

£uef<j,x elt grand mefnager , le Chappitre Tell encurc

dauanuge , mats ce racfnageracnt s'entend i leur fingu-

lier profit , & non pas à meihager & efpargner pour lui*

uenir aux poures. Il eft vray que l'JEuefquc Jcur a tenda

quelques aumofnes , mais II minces, quU bien parler cela

ne doit eftre mis en compte : car lorsqu'il ncftoit que
fimple Abbé de Perignac,il donnoit plus en vn îour qu'il

»c tait a prefent en deux.Ceut de la maifon de Monfallei
prennent ce que les poures deuroyent auoir,& les pareil
des autres bcneficiers fc gouuucrrient tout de mcfmc .

Il

eft vray que les plus ruftiques employent grande porcin
de leur reuenu 1 l'entretenement de leurs paillardes 3c

ribaudesjde façon qu'au bout de la faifon,n'ont pas beau-
coup de i eiic>& fi ceux de la Religion ne fc fufll ntempa-
rez de leur ville , les poures Dioce&ins ne pouuoycnt
plus demeurer auprès «feux , tant la fierté

,
orgueil 8c ty

rannieauoitguaignéfurcux , ie ne fais doute qnc par le

moyen dVne paix ils feront reftablis en la iouiflanec àt
leurs reucnus,auquel cas me fcmble,fous meilleur tdais$
qu'6 ne doit liquider leur reuenu à plus haut pris que de
cet vingt mil liurcs tournois, en efgard que Piriiure de JUl

guerre les a détraquez de leur premier mcfnagemée:mat*
toutes ehofes reftablics,on leur en fera bailler chafeun an
deux cens mil liurcs tournoi* de clair & liquide , (omette
de deniers tyfil 1 cfté befoin icy de mcttrc,afin qtfe par cy
après on puiffe voir &cognoiftrc fi on aura altéré aucune
chofe de Jcur rcuenu,i

#
ay pitié & cômiferation pes gran-

de du pauure ticr cftat qui fouffre en tant de ferres, qu'il

p eft pat polfible de plus: car outre ce que les officiers de
la iufticc les mange > il y a des gentilshommes légers de

quinze grains,qui font les diables de vanner fans auoir eC
gard que leur Diocefc Se redort eft defia par trop rongé
& opprimé de la gendarmerie > (ans qu'ils tiuent a latra*
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ueife pour les accabler du tour. Vous, gentils-hommes <fe

race ancienne de de vertu , le deuoir vous commande de

vous refuei!ier>& venir au deuanr âci malheurs qui vc ui

menacent,car fi vou> n'y pouruoyez , le vous voy eiifvti-

drez & ci j tout perdre 3 d'autant que ces nouucaux g«n«

,
tils y vont gagner tous les fufrages qui font requis , pou
vous deuancer .-vous v oiez par^eft eftat la miferable con-

dition, en laquelle cil continuée le poure tier Eftat , fur

lequel & i voftre barbe on a Icué plus de deniers que <te

tout le temps de vos anceftres,qui pour mourir n'cuiîcnc

induré la miilvfime partie dctc41es (ùrcharses > la famé

doit cftre rciettee fur vous : car fi de bonne heure foffiez

allé*au deutnt , & faire les remontrances au Roy , leurs

Maieftez eufleftt trouué alTcz de moiens de les exempter,

le fay bien que vous vous exeuferez fur meilleurs du cler-

gtf , comme fur ceux qui doiuent les premiers oppiner en

tels affaires. Mais pour rcfponfe vous n*ig»orcz pas qae

comme ils ne fc ibucient que de leurs ventres , ils ont

bien peu de foin de leurs poures Dioce&ins, en qooi

vous eftes de tant plus incxcufablcs , car voftre fetardifc

feule & pour le tout , e (t cauic qu'eux & le tier Eftat cft

réduit en vne piteufe extrémité.

*

MaiFacres.

ET PREMIEREMENT,

Ecclcfiaftiques.

Cbanoines>curez fie prcftrc>,lcs vns occis,autres noyez

&eftranglcz xxvii.

Moynés occis ,
!»•

Iacopins>Carmcs >Auguftins,
*•

Cordcliers tu-

Nobleffe.

Gentils-hommes catholiques occis tant en le urs mai-

fons qu'en guerre 1 1 C
Gentilshommes de la Religion occis de mcfmesea

fuerre & en leurs maifons. u C ***

Sol-

uiyi >ogle
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Soldats; ;
*

Soldats Cathohq u es de ce Dioccfe occis . . v 1 1 M.
Soldats de la Religion reformée occis durant le temps

du prêtent eftat à caufe des troubles x i M v c.

Maflacrcz,

Hommes & femmes tant de l'vnc que de l'autre Reli-

gion, maflacrez, noyez, eftranglez & exécutez par diuers

iuppliccs:le nombre eft de trois cens& douze.

Eftiangcrs.
t

Efpagnols
,
Anglois, fcc.on n'a peu éneores recouurcr

Teftar. -,
Feifr.,

Villages , Bourgades& mai(ons bruflees, afliuoir mit*
Villages bruflcz,&c.

^
, Cixraaifoi*.

Maifbnsdeftruites.
Malfons deflruitcs en ce Dioccfe pour raid

blesse nombre eft dfe hmd cens . Parquoy cy

vin C.

Filles violées*

Femmes & filles violees,on n'a peu recouurer l'eftat.

Nombre des ptrfonnes occi s aud^t Dioccfe.

Somme total des déniées leuez audit Diocefe.
• im M#m* v C xi m J.

j Réduits en efeus rallcnt dix neufmilions cent feptan-
te mil trois cens trente trois efeus, & tier defeu. ,

4

Six mom clxxMuiC xxxni efcus,& tiez

dèfcu.

trou-

P 9
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ESTAT DES DENIERS
Uùez au Vioctfe & Bai/hage de Csbers

durant le règne du Roy Loys douzième.

ET PRBMIEKEMENT,

Domaine.

IJ. ii. i

DV Domaine de ce rcfTprtSc Bailliage , &c.Uioimnc

de cent feptante nul liures.parquoy cy

ClxxMI.
Àydes.

j

De la ferme des Aydes, &c.la Tomme de feptante &m
mil liurcs.paj'quoy cy

ixxxML
Gabelle du fel.

Du droit de gabelle ordinaire inipofèé fur le fel > fa

Jfcc de feptante ta mil liures.parquoy <cy

ixxvxML
Dons gratuite*

Du don gratuit *u fouâge , h (ombië de feptante Jeux

mil liure$.Parquoy cy . ,

ixtxtMl*
tailles particulières.

,

Durant'ledittcmps , &c. la fômme de quatre vingts

cin%milliures.parquoy cy imXXvul
Subfides&lmpoftsl

De la Traite foraine , Gabelle extraordinaire, Crues,

Cinquâte mil bômes,Tailles,Taillon, Solde & augméta-

tion de la gendarmerie , Emprunts généraux ,
Emprunts

particuliers , Pied forchu , Subucntion de cent fols pour

procez^tctrançhemcnt de gages d officicrs,ôcc. néant.

Ban & Ârriereban.
De la contribution du Ban & Arricrcban,la fomme de

fept mil liures.parquoy cy

vu MI.

Offices.
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Offices*

Des offices qui n cftoyent de iudicature > la finance

à i ceux reuient à la fomme de cinquante huiri mil liures.

parquoy ci

ivmMl.
Confirmations.

De la confirmation des offices Royaux en ce r effort, la

Tomme de douze mil liures.parquoy cy ni M h

DENIERS PAYEZ PAR
LE CL1RGI.

. Décimes.

Des Décimes, Subvention de feize cens mil liMres,&c.

Neant,parquoy cy NIANT.
*

Francs fiefs & nouueaux acquefts.

Des francs fiefs & nouueaux acquefts^fcc.la fomme de

neuf nlil liures.parquoy cy
*

»Mi
Rome.

Au Pap Cj la fomme de quatorze cens mil liures , a caufe
des Annate$,3c*utres prouifions,&c.parquoy cy

xhiiCmI.
AUTRES DENIERS PAYEZ

tant par le Cltfgi\tpttu*x du Tiér efiatdupre-

fcntDUcefe.

Clergé.
*

En vertu de certain es let «es patentes, ceux du Clergé
impofetent fur eux , la fomme de fept mil liures. par-
quoy cy

vhmJ.
Tailles particulières.

Durant ledit teps ne fc tteuue que certaines tailles par-

ticulier es qui toutes cnfemblc reuiennent à la fomme de

FF
j
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Ji .: DIOCB S E
loixante cinq mil liures.parquoi ci

m
LxvMl.

'

Fortifications & réparations.

Pour les réparations des ponts , murailles 5 cmbeîliffc-

xiicns des villes , &c. la lomine de vingt & vn mil liurcs.

parquoici
XXI M î.

•

; /* Eftappes.

A caufe des Eftappes, munitions & garnifons faites &rc-

ceu&>,&c.ont paye la fournie de dixhuidt mil liures.Cy

xvxiiMl.

Gendarmerie.

N'eftoit nouucllc que la Ge ndarmcrïc tint les champ*,

ny moins viure fur le bon homme,mais pour les garnifuos

a fourni durant le temps de ccft eftat , la fomme de dooze

cens mil limes, &c.parpuoy cy

Xll C « 1.

Infanterie.

Pour les eftappesdes compagnies qui ont paiTé&re-

paffë par ce Dioccfe,la fomme de dixncufcens mil liurcs.

parquoycy
xix C m h

Superimpofîtions.

Des Superimpofitions,Surcharge du fel
,
Monnoyes &

autres çhofes pour lefquelles le public eft auiourd'huy

tant intwcfféjNcant.parquoycy niant.

Somme defdits deniers.

v m001 cixxi m*

Conférence& rapport.

Durant les règnes de vos Maieftcz,on a leué cinquante

fept milions cinq cens vnze mil bures tournois, par-

quoi ci - ^ t^ LVII MM, vC XI M L

Et durant le règne du Roy Louys douzième, la fomme

de cinq milions ccn*feptaace & vnmil liurcs tournois.

parquoy qj
r Mtti ctxxiMI-

Rcucau
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i ;n - Reuenu du Clergé*
Le reuenu Je Meilleurs du Clergé v aJ oit du temps dix

ftoy Louys , la fomme de feptante neufmil liures. par-

<juoycy ' t xxix Ml.
Iceluy reuenu vaut auiourd'huy la fbmme de cent qua~

vingts dix mil hures tournois par an, toutes chargesfic de-

cymes payees.parquoy ci

C ira XX x MI.

NoblefTe.
Fifefefic Arrierefiefsjnombrecft de deux cens fept.

Iuftice.

les officiers de la iuftice font quadruplez.

Au lieu dVndouzainqu on prenoit du temps du Roy
Louys^cux dauiourd'huy prennent l'cfcu, & d'auantage.

Sergens.
AulicudVn fergent qu'il y auoitdu tempsdeceboti

Roy 3iI y eu a auiourd'huy douze & quinze.

Notaires.
Le nombre cft accreu de douze fois autant:

Aduocats.
Le nombre eft accreu de dix fois autant-

Procureurs.
Le nombre excède de cinq fois pour le moins.

Nombre des pat roi lies.

Le nombre »des parroifles ou clochers , de ce prefent

Diocefe , eft de quatre cens vingt deux , compris les Ha-
meaux.

Maifôns.
Le nombre des maifons ou familles ,cft de cinquante 8c

tail compris plufimrs racftairics.
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84 .DIOCESE
Archeuefché , Diocefe 3 Senef-

C H A V C E E, BAILLIAGE,
Elcaion,Pteuoftcz,& Chaftellenies de Thou-

lbufe. ...
m

* ET PREMIEREMENT,

Domaine tant aliéné que non aliéné.

COmmï rentes &c. la fomme de fept m liions déto-

ures tournois.parquoi ci •
*

yxxm°* 9 .mL

Offices.

Offices qui ont vaqué &c. la fomme de trois milions

cent mil liurcs tournois>parquoi çi

iiicm0,,l

Subuention* ? , ;

Sttbuention &c Ja fomme de deux milions 4c Hures

tournois.parquoi ci

Il M#M i'

Traites.

Traites de bleds &c. la fomme de deux milions de liurcf

tournois.parquoi ci * ^
Clergé. •

Ceux du Clergé & DÏocefe de Thouloitlè* &reflbrt du

Bailliage , ont paye trois milions deux cens Hures tour-

nois.Cy inW-nCuL

Somme des deniers ordinaires Se extraordinai-

res tombez en la bourfe du Roy: dix fept milioas

trois cens mil liurcs couraois.Cy

xvh m 0™ m C m
AVTRES

Digitized by Google



DE THOVLOVSE. 85ATT RE S
^
DENIERS P A TE Z

tant du Clergéque tier eftat 3 qni nefont tombez,
tseofrtt du Roy.

Rgnçons.
Les rançons &c. lafommc de deux milions deux cens

niil liur es.parquoi ci

h m c0,hCmI.
Voyages.

Pour le regard de^ voyages &c. iafomme dcdeuxmi-
Jions quatre cens mil hures tournois.parquoi ci

11 m ob,hiiCmI.
Tailles particulières.

Pour les tailles particulières &c.la fomme de deux mi*
lions de liurcs tournois.parquoi ci

IIM0M 1,

Fertifications.

Pour les fortifications &c. la fomme de douze cens mil
hures tournois.parquoi ci

xii C m 1.

Eftappes.
Pour le regard des eftappes a caufe des troubles &c. la

Tomme de quatorze cens cinquante mil liure> tournois,
parquoi ci

xîiiiClmI.
Superimpofitions.

Outre les contributions cy deffus a efte paye la fomme
«c deux milions ciuq cens mil liures tournois, parquoi ci

Jl M on,vC m 1

Surcharge du fel.

Ceux tant de rEglifc,Noble(Te,que Tier cftat , ont paye
lotnmede quatorze cens mil hures tournois.Cy

X1X1X C M 1.

Monnoyes.
Pour raifon des monnoyes le pays a fupporté plus de

Jixhuiô cens mil iiurci tQuraois>parquoi ci

xtiuCmI»
FF iij
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%6 ARGHE VESCHE
Douzains.

A : ill pour le* douzains rongnez & déferiez» &c.plus
de neufcens nul liures tournois.parquoi çi

ixCmî.
Gendarmerie.

Outre la loldc & augmentation ordinaire : a cfté payé
plus dequatorze milions de liures. Sans comprendre le*

pillages & rançonsj&c.parquoi ci

xiiiim#m L
Infanterie.

Anflî outre la foldc de cinquante mil hommes y êcc-Ia

fomme de vingthuit milions de liures tournois. Cy
xx vin M onf

1.

Armées.

Pour le paflage des armées, &c. la fomme de huit mil-
lions de liures tournois.parquoi ci

VIII MOB» I.

Rome.

Au Pape la fomme de deux milions fix cens mil liures,

Alaquelle,&c.parquoi ci

a M çn* vi C m 1.

AduertiiTcment.

Si ie voulois ici v fer de longdifcoyrs 9 i'aurois deux

f>o'inâs i déduire. Le premier feroit quel thfefor c'eû que
es beaux chafteaux & fèigneuries de l'Archeucfauc , Cha-

pitre ôtautres beneficiers de TArcheuefclié de Thoulouze:

combien la dignité en eft excellente , & le profit de luy &
de fes beneficiers admirablc.côme,à Ja|verité3c"eft le prin-

cipal bien & le plus précieux de tout le Languedoc ; veu

qiwLalçpIus beau & le meilleur de tout le pays: c'cftle

Prélat qui i baguette ipirituellc & temporelle , comman-
de plus abfolucmcnt de tous les Prélats de France : car par

le moyen d'icelle il a fait mourir des homme s tant qu'il a

voulu , pour n'auoir voulu croire & adhérer à fa religion*

C'eft le Prélat qui a il bien baguette (a Cour louueraine,

qu elle a iuge & terminé <fe la vie des poures Chreftiens a
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DE THOVLOVSE. - 87
ion platfir & volonté ; Ccft le Monftre qui tient encore
pour le iourd'huy les feux allumez en Languedoc & en
Xj jyenne ; Ccft le Prélat qui tient efcolc ouucrte pour a-

batre la vraye Religion: Ccft lepafteur plein de tout per-

fide &dcfioyauté ,Bnef,ccft le Payen & infidelledes infi-

delles,entant qu'encore qu'il fâche cres-bien que la Reli-

gion contre laquelle il en veut, eft vue Religion afleurce

& fondée en la vérité infaillible,de Dieu , au heu que la

fiennccft tauffe: ilfelaifle mener par opinions douteti-

fes , ou bien s'endurcit en obftination peruerfe fans certi-

tude aucune. Tout cela feroit à traiter quand au premier
poinét , auec le refte feruant i ce propos : & le tout afin

d'exhorter le monde d'auoir en exécration vn tel vilain,

mais le fubiet de la matière nous cornue ailleurs:Lc fecôd

feroit de préparer Meilleurs de la fouueraine Cour de
Thouloufe à en faire leur profitjaquelle préparation con
tient deux membres: Aflauoir que de leur coite ils foyent
difpofcx comme il appartient, & qu'ils fâchent à quel but
il leur conuient tcndre,hlant ccft aduertiffement : car nul
ne fera iamais capable d'cftrccnfcignc de Dieu, s'il ne Ce

prefente à luy, auec vnc promptitude délibérée pour fiiy*

ure tout ce qui luy fera commandé , s'il ne renonce à Ion
propre fens & à fa raifon,pour n'eftre fage (înon eftant do-
cile, s'il ne bride fes affections , pour les ranger au plaifir

du maiftre,voire s'il ne fc conlhtue prifonnier de fon bon
gré pour eftre tenu fous le ioug de ecluy, duquel le ferui"

cedoireftreprefcréVil n'oublie toute Drcfomption pour
s'abaifler àvne humilité & petitefle, telle que Dieu le re-

quiert en fes difcipîes:s*il n
3

ouure!fon coeur pour leceuoir

tout ce qui luy fera dit , s'il n'apporte vne crainte & reue-
rence telle que nous la deuons à la maiefté glorieufc de
nofti»e Crearéur^s'il n'a vn zele pur & droit d'enquerir de >

la volonté de Dieu.pour y conformer toute (a vie,fcs œu-
ures 3fes penfèes & Ces paroles. Par faute que ces poinds
nontcftéfuyuis , vous meilleurs de la Çour auc7 fait les

plus horribles démarches qu'il eft poflible de penfer , car

de tous les parlemcns de ce Royaume, Thouloufe a répu-
tation deftre le plus cruel

, fanguinaire & perfide,qui me
fait bien fore vous fupplier de confiderer le profit 6c

auantage ojue vous aucz, lur çe acquis à voftre Roy , 8c à

FF iii)
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88 ARCHEVESCHE
Ton poure peuple : La liquidation de ce profit eft icybicn

clairement fpecifiec, pour la vérification de laquelle i*

veux autres tefmoins que vous mcfmcs. Premièrement,

vous verrez que dans les Dioccfcs, Scnefchauirees & Bail-

liages de voftrc reflbrt,le poure peuple a efte iurchiigci

tailles,impofts,&côtributions de plus de quatre cens mil-

lions de liurcs: Surcharges qui ont rais i labeûffelapuû*

part des rcflbrtiffans de voftrc reflbrt. Plus de quatorz;

mille maifons ont cftë bruflees,Sept ou huit mille feromts

& filles violées s les plus braues gentils-hommes occu^

pour le moins deux cens mille autres hommes &fota

tuez.Mais pour bien voir cela par le menu> commencez!

lire la lifte des morts de voftrc Diocefc. Il n'y a cheueux

qui n'en dreflént a la tefte , & principalement quandvoJi

aurez veu la preuue trefcertatne que nous produifons
cy

après pour ceft effet : mais ce qui eft fur ce à déplorer^

font pour le moins vingt einq ou trente mille ho norablfl

familles qui font deftruites de fond en comble. Cy defe

i'ay taxé voftrc Prclat>& i bo^ droit:çar le rnal-heurcuii

(es fcmblables ont bien poufte la roue à telles calamité

Mais la Cour , la Cour de Thouloufè à perpétré lapta

grands maux! car f i elle eu il fatisfan & obey aux Editsdi

Roy#

, le poure Languedoc ne fèroit deftitué d'homrots^

deniers &de biens comme il eft.Quant au fécond meojbr

Ja Cour notera s'il luy plaiftaqu elle peur, fi elle veut,rs

ftablir toutes chofes en bô ordre : Ceft qu'au lieu desfa]

& glaiuesj dont elle a fait yfer par cy deuant 3 elleapprti

ne à iuger de 1 innocence de tant de poures enfans , & fti

uiteurs de Dieu qui font riere fon reflbrt,& de cognoifti

que quoy que die monficur leur Prelat,il n y a en eux r.i

|-e/ieny rébellion aucune: mais qu'ils tendent feulemei

à ce but depouuoir viureen faine confeience , fcruins

Dieu félon Ces commandemens » & honnorans la maie!

de leur Roy en toute obeiffanec & feruitude. Que fi

Cour ne le fait
,
iepreuoydes malheurs beaucoup p-

grands que ceux qui nous ont procédai quoy ie la fupp'

d'auoir efgard , & qu'en fin finale on rciettera toufîou

lîir elle la contrauention des Edits de fa maiefté ,
qu'el

pourroit auflTbien faire fuyurc & obferucr
;

cônie d'autn

Parlciaens,qui fpnt eq ce Royaume : Icffjuels pouis'eib
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DE THOVLOVSL 89
bien comportez en l'obuerferuation des EditsduRoy3onc
garenty fes bons fubiets des tyrannies>cruautez,meurtres,
aiiàfTinats,vioiences/>pprcflïons, concuifions,feux & pil-

lencs que les Diocefams & reffortiffans de Thouloufe ont
fouffert& enduré.

Maflacrtes.
ET PREMIEREMENT,

Ecclefiaftiqucs.
Chanoines,curez,& prcftres,les vns occis, autres noyez

&eftranglez Cxu.
Moines occis xxt.
Iacopins xv.
Cordeliers xi<.

Noblefle.
Gentilshommes Catholiques occis,tant en leurs mai-

fons qu'en guerre m C.
Gentilshommes de la Religîon,&c. 111 C x.

Soldats.
Soldats Catholiques occis: le nombre eft de huift mil

çinq cens.parquoi ci vin m v C.
Soldats de la Religion fept mil fix cens.parquoi ci

Vil M VI C.

Malfecrez.
Hommes & femmes de la Religion de ce Diocefe , qui

ont efté maflacrcz,noyez,cftranglez & exécutez par mfti-
ce le nombre eft de quatre mil fept cens

Eftrangers.
Efpagnol^Anglois^Efcoflois^uiflesjItaliens , Flamens,

Reiftrcs,& autres eftrangers occis ricre ce Diocefe3durant
le temps de ceft eftat , rcuient iufqucs au nombre de dix
huifteens-

' Feux,
ViIlagesjBourgades & maifons bruflees,affauoir dixhuit

™lagcs bruflez,* cinq cens maifoos bruflec*.

Maifons deftruites,
Maifons deftruites en ce Diocefe pour raifon des trou-

ves deux mil fCpt cens.parquoi ci

Di
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Filles violées.

Fcmcs & filles violées tant Catholiques que dehRe-

Jigion,nombrc cft de vnze cens cinquante.parquoi ci

XI C L.

Nombre des perfbnnes occis, exécrez &r tnaf-

acrezauDiocefe deThoulouze , vingihuiâ mil

bui£t cens fbixante quatre.Parquoy cy
xxvxnMviiiCixiiii.

Somme total des deniers lenez audit Dioce/ê,

quatre vingts cinq milionsfix ces cinquante mil

Jiiires.parquoy cy
t

xiii XX v m 0" vi Cl m I.

Réduits en efeus vallentvingthui&milionscinq

cens cinquante mil efcus.Parquoy cy

xxviii mom v G l Mefcus.

JE S T AT DES DENIERS
leuez, au Dioeefe & report de Thouloufe

du temp du Roy Lojs douzième.

ET PREMIEREMENT,
»

Domaine,

DV Domaine de ce reflbrt &Bailliage,&c. lafomme
de trois cens cinquante mil liures.parquoi ci

m Cl Ml.

Gabelle du Tel.

Du'droit de gabelle ordinaire impofec fur le fcl,la fbm-

me de cent vingt mil liures.parquoi ci

cxxMh
Tailles.

De certaines taillcs 3 la fomme de cens douze mil hures,

Parquoiri cxiimI.
Aydcs*
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Aydes.
De la ferme des Aydes 5 &c. la fiimme de deux cent cin-

quante mil hurcs.parquoy cy

Il Cl m 1.

Don s gratuits*
Du don gratuit ou fouage, la fomme de trois cens mil

liurcs.parquoy cy

ni CmI.
Subfides& Impofts.

De la Traite forainc,Ciabelle cxtraordmaire,Crues>Cin-
quante mil hommes>TaiIles>TaillonjS'olde & augmenta-
tion de la gendarmerie

, Emprunts généraux , Emprunts
particuliers, Pied forchu , Subucntion de cent fois pour

procez,Retrancbernent de gages d'officiersj&c. néant.

Ban & Arriereban.

De la contribution du Ban & Arricrcban > la fomme de
feixe mil liures.Parquoy cy

XYI Ml.

Offices.
Des offices qui n'eftoyent de iudicature, la finance d'i-

ccux reuient à la fomme de cent mil liurcs.parquoy cy

cMl.
Confirmations.

De la confirmation des offices royaux,la fomme de tren

te fix mil liurcs.parquoy cy

XXXVI M I.

Nouueaux offices.

De la création des nouueaux offices, néant.

DENIERS PATEZJPAR
Ll CLERGE.

Francs fiefs,& nouueaux acquefts.
Des francs fîeft & nouueaux acquefts^U foraine de dou-

£C mil liures.parquoy cy
;

Il M L
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5)1 ARCHEVESCHE
Décimes. ,

, Des Dcdmes,Subuention de fcize cens mil Hures, que
paye auiourd'huy le Clergé, &c.ncant Çy nunt.

Rome.

Au Pape,la (©rame de deux mitions liures>à caufe des

Annatcs,&autres prouifions,&c.Parquoy cy

II m*m 1.

AVTRES DENIERS PAYEZ
tantfarh Clergéque ceux du Titr cfiat.

Clergé.

En vertu de certaines lettres patcntes,ceux du Cierge

impoferent fur eux la fommè de quarante cinq mil hures,

parquoycy
xtrML

i Tailles particulières*

Durant ledit temps, les tailles particulières, toutesen-

fcmblc reuîennent i la fomme de quatre vingt douze mil

liurcs tournois.parquoy cy 1111 XX x n m 1.

Fortifications& réparations.

Pour les réparations des ponts , murailles, embellifiê-

mens des villes, &c. la fomme de quatre vingt quinze mil

liurçs.parquoy cy miXX xttfL

Eftappes.

A caufe des Eftappes , munitions & garnifons faites &
receuë$>ont paye la fomme de cinquante fix mil liurcs.Cy

lvimI.

Gendarmerie.

N'cftoit nouuelle que la Gendarmerie tint les champs,

ny moins viure fur le bon homme, mais p our les garni-

fons a fourni durant le téps de ceft efht,Ia fomme de doa-

tc cens mil liures , à quoy peut reuenir le taux des ftin,

paille,5c auoine/elô qui a efté déduit fur la fin de l'Ert «
- du Diocefc de Rouan.parquoy cy xiiCmI.

Infanterie
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- DE THO,VLOVSE. 9i
Infanterie.

Pour les Eftappes des compagnies qui ont pafle & re-
pané par ce Dtocefc, la fomme de dixhuit cens mil li-

âtes, parquoy cy *

,

xvinC m 1.

Superimpofitions.

Des SuperimpofnionSjSurcharge du fèl, Monnoycs &
autres choies pour lefquellcs le public eft auiourd'huy
tant intcrefTéjNeant.parqu^y cy

NEANT.
Somme defdits deniers.

viMowvCiniXXiiii Ml.
Conférence Se rapport.

Durant les règnes des vos Maieftcz,on a leué & fait pa-
yer à vos fubiets de ceDioccfc^uatre vingts cinq milionf
fix cens cinquante mil liures parquoy cy

iuiXXvm 0" vi C tML
Et durant le règne du Roy Louys douziemeja fommè

defix mihons cinq Cens quatre vingrs quatre mil liures,
parquoy cy.

viM^vCimXXmiMl.
Reuenu du Clergé.

le reuenu de Meilleurs du Clergé de Thouloufe valoit
du téps duRoy Lotiys douzi fiiu ;la Tomme de cent vingt
mil liures tournois,comme auflî appert par baux à ferme*
& contes fur ce rcndus.Parquoy cy

C X X M 1.

Iceluy reuenu vaut beaucoup dauantage ainfi qu'il ap-
î*rt &c car auiourd'huy il reuient à la bmme de deux
Cens quatre vingts dix mil hures par an. parquoy cy

n C nu XX x m L
Noblefle.

b
Refe & arricrefiefejdc ce Diocefe, fubiets à la contribu-

tion du ban & arricreban , le nombre d iceux eft de trois

Çens trentc.Parquoy cy ni C xxx.
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lultice.

Les offices du Roy en Terrice de la iuftice', ont marche-

droit fc comentans Amplement de leurs gages & de quin-

ze ou vingt fois pour iournees & defpcns. Et ceux qui

fontl'exrcice àprefent prennent deux & trois efeuspar

iour.Cela s'entend pour le regard des officiers du Roy,au
tre que des PrenMcns & Contcillers de la Cour > deiquel*

a cfte parlé ci déifias.

Efpicés.

Au lieu d'vn douzain qu'on prenoit du temps du Roy
Loysjceux d'auiourdhuy prennent lefcu,& d'auantage.

Sergen s.

Audit temps ny auoit que vingt fergens > auiourd'liuy

en y cent trente.

Notaires.

Le nombre eft accreu de dix fois autant.

Aduocats.

Le nombre eft aufli accreu de mefme

Procureur?.

Le nombre excède celuy du temps du Roy Louy s des

fix parts.

Nombre de$ Parroifles.

En ce Diocefc & rcflbrt font vnze cens cinquante deux
parroifles ou clochers, compris les hameaux.

Familles.

Maifons ou familles au prefent Diocefc
3
le nombre eft

dcfoixantedeuxoûl.

i xu M.

Dioccfe,
... m f

*> ;
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Diocefc, Bailliage Preuoftcz
ET CHASTELLENIES DE
Caftres.

ET PREMIEREMENT,

Domaine tant aliéné que non aliéné*

COmme Rentes,Cenfcs,DroiâdeRafvc,&c.la fom-
me de deux milions deux cent mil liures tournois,

parcjuoy cy

u m 001 iiCm I.

Offices.
Offices qui ont vaquer par mort, refîgnation, on autre-

nientXreation &c.la fomme de vnze cens mil liures tour
nois.Parquoy cy

xiCmL
Subuention.

Subvention du fubfide de cent fols pour procez,Finan- -

ce faite par les Notaires & Scrgens,&c. la fomme de qua-
torze cens mil liures tournois.Parquoy cy

xiuiCmL
Trai&es.

Traiftcs de bleds* tant par eau que par terre, Entrée des
vinSjVcnte des biens meubles d'aucuns de la religion,&c.
lafomme de fept cens mil liures. parquoy cy.

-vue M CI.
Clergé," ;

Mcflîeurs du clergé de ce Diocefe , ont payé au Roy la
Tomme de douze cens mil liures tournois,! caufe des De^
cimes ordinaires & extraordinaires,&c.Cy

Somme des deniers ordinaires & extraordi-
naires tombez aux coffres du Roy , Cix milions fix

cens rail liures tournois.parquoy cy

vi mom viCm1.
AVTRES
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96 DIOCESE
FT RE S DENIERS PAYEZ
fdr ceux du Cierge & Tter eftat du Diocefe &
Bailliage de Caflrcs.

RançonSé'

lis rançons payées parlvn & l'autre des deux Reli-

gions refpe&iuement, reuiennent à la fomme de vnze cés

nul hures tournois.Parquoi ci

XI C M 1.

Voyages.

Pour les voyages faits tant en Cbufque aillcursrla fbnr

me de neufcens cinquante mil liures.parquoi ci

ix Ci ML
Tailles particulières.

A cfté fait plufiers taille* particulières, &c. qui reuien-

nent i la fôrac de vnze cens foixitc mil liures.parquoi ci

xiClxMI.
Fortifications.

Pour les fortifications^ réparation des ponts, murail-

les, cmbclliiTemens de villes , &c. la fomme de huid ceoi

mil liures.parquoi ci

via C m l

Eftappes.

A caufe des troubles plufîeurs Eftappes ont cfté drefleesi

&c.qui reuiennent a la fomme de fept cens quinze mil ii-

urcs tournois.parquoi ci
' vnCxvMl.

Superimpofitions.

Outre les contributions cy deflus , les Gouuerneursi

Lieutenans du Roy ,ôcc. ont impofé la fomme de quator-

ze cens mil liurcs.parquoy cy

xiiiCmI.

Surcharge du fel.

Outre le prix de la voiture & Gabelle ordiuaire , &c.ia

fomme de quatorze cens mil liures.parquoi ci

ximC mI.

Monaoycs.
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DE CASTRES.
1

57
Monnoyes.

Vouv raifon de la tolérance du haut prix & cours des efc

pcecs d'or & dargent,& autres monnoyes , tant de France

iju'eftranger es , a porté dommage au pays plus de treize

cens mil hures parquoi ci
{

XIII C M U
Do uz ains.

Aufli pour les douzains qui fe trouuerent rongnez &
dcfcriez.,&c.la femme de h met cens mil liures.Cy »

yuiCmI.
Gendarmerie,

Pour la gendarmerie, la Comme de treize mitions de li-

ures.parquoi ci

XIllMonl l.

Infanterie.

Pour l'infanterie > la fomme de vingt quatre milions de
liores.parquoi ci

xxnuuotn L

Pour le partage des armées, Scc.la fomme de quatre mi-
lions fept cens mil liurcs.parquoi ci

iiii,H??s vn.Qj* 1.

Rpme.
Au Pape, la fomme de djxfept cens mil liures tournois,

i caufe des Annates,&c.parquoi d
X VII C M 1.

* •

Aduertifleçwnt.
•

Il eft mal ai(e de croire les oppreifions , coneuflions &
piller îes ,quc le pauure Diocele de Caftres a fouffer elles

font telles * que qui les voudroit particularifèr > faudroit

en faire vn volume 1 part. Toutesfois depuis qu'ils ont,

fous Tobeiflànce du Roy , réduit la ville eu l'eftat gu'elle

eft,Ies pauuies fidclles ont eu moyé de refpirer 3& le pre-

feruer des cruautez de leurs aduerfiûres ; iefuis m^rri

iaucuns bons citoyens (de contraire religion toutesfoisj

<3G
j
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98 DIOCESE
qui n'ofcnt refîder & demeurer aucc eux , crainte de def-'

plaire a certains mauuais garnemens
,
qui ne demandent

que d'entretenir les partiahrez. U y a de bien bons efprus

dedans Caltresr , mais li me icmble qu'en la difpcnfation
• dws deniers du Clergé, ils deuroyent faire tel &ti liquide

citat,quc fans fouler le peuple toutes Ks charges ordinai-

res qu'ils ont fur les bras en fu fient acquitccs:lc reuenu de

ce Diocefc eftbeau au poi1îble>il etlvray qu'ils ne îouyf-

fçnt pas de tout : caria plus 'part du reutnu eft en lapuiC
/ancede meilleurs du Cierge .qui peut reuenir àlaioœme
de cinquante mil liures tournois chafeun an , tellement

qu'il leur eft facile de payer leurs décimes, & fecounr les

poures , dequoy ils s'acquitent très mal , nv'aileurant que

s'ils n'y tiennent autrement la main , vous verrez qoe

Dieu fc courroucera encore plus fort, & leur oftera le rc-

ite qu'ils poflêdent.

Quelques vns de leur collcge,regrettent de n'auoir e-

Itc plus iciuils &-débonnaires par le pafle entiers ceux de

Ja religion qu'ils ne Je font monftrez , j cictcnu la faute

fur leur Prelat>& autres fanguinairesde fon qualibre.

Caftres a deux ou tfois gentilshommes voifinsquine

difentmot , mais par deflôus terre trament le pis qu'ils

pcuucnt pour les incommoderj&teJs gari>emçns font des

maux infinis i ce pauurc Dioccfe, encores qu'ils foyeur

défia allez tarmcntez,fclon que nous auons cy deOus dit.

«

Maflacrcs.
* »

•

ET PREMIEREMENT,
Ecclefiaftiques.

j

Chanoines, curez & preftres > les vns occis, autres noyez

(Jceftranglez ,
xivr.

J

Moynes occis tu*

Iacopins,Carmcs,Auguflins,occis. '
* xttiu

Cordchers occis. n-

Nobldrc.
Gentilshommes Catholiques occis,ccnt cinquante Rx.i

Gentils-hommes de la Religion occis tant en leurs m**
1

Tons qu'en guorre*U nombre eft de deux cens.

Soldat*
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DE C À S T T E S. &
Soldats.

Soldats Catholiques:lc nombre eft de neuf mille.

Soldats deïaReligionhuid nulle.

Maflacrez.

Hommes & femmes maflacrez , & exécutez par iuftice,

le nombre eft de quatrc.cens.
t

Etrangers.

Efpagnols, Anglois, EcoU'oas, Sec. le nombre tft de fept

cens.

Feux.
*

Villages, Bourgades,& maifons bruflees, affauoir deui

villages bruflcz,& cent foixauté cinq maifons.

Maifons deftruites,

Maifons deftruiâcs en ce Diocefè& reffort , pour rai-

fon des troubie:>,vnze cens.

Filles violées.

Femmes & filles violees>tant Catholiques que de la Re-
ligion, leftat qu'on a fur ce particuliercm£t dreflé cil im-
parfait. %

Nombre des perfbnnes occis , exécutez& ma£
facrez eu ce Diocefè , reuienr à dixhuift mil cinq

cens trente,.

Somrvie total des deniers leuez audit Dioceïe
5c redore de Cathes,lafomme de cinquante neuf
milionsfixcens vingt cinq tnii liures cournois.

parquoycy
lixm? b, viCxxvMI.

Réduits en efeus vallent dixneu fmilions hiiidfc

cens quarante &c vn mil lix cens foixante iix èfeus

Se deux tiers de (eu. .

xix Moos vmCxLX>
l
MviCi,xvilcfcus&:

dcuxrier*
t

%

*
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£ ST AT DES DENIERS

kuez, au Diocefe & reffort de Cajlres* du-

rant le Règne du Roy Loys douzicjmc*

1T PREMIEREMENT,

Comme Rentcs,Ccnfcsf &c. la fbmmc de cent foixante

cinq mil liurcs.Cy »

CixvmI.
Gabelle diïfel.

Du droit de gabelle ordinaire impofee fur le fel,la fora-

me dfrfoixantc douze mil liurcs tournois.Païquoy cy

txxu Ml.
Tailles.

De certaines tailles, &c. la fomme de feptante cinq mil

liures,Parquoy cy L x xvM 1.

Aydcs.

De la ferme des Aydcs 3 la Tomme de quatre vingt mtf

liurcs tournois.Parquoy cy

Hfi XX m L

Dons gratuits*

î Du don gratuit ou fouage , la Tomme de feptante deux

mil liurcs lournois.Parquoy cy

tXxixML
Subttdcs & Impofts.

De laTraite fbraine,Gabelle cxtraordinaire,Crues,Cin-

quante mil hômcs,Taillc:»>Taillon,Solde de augmentation

de la gendarmerie ,
Emprunts généraux, Emprunts parti*

culiers,Picd forchu,Subucntion de cent fols pour procez,

Retranchement de gages d'officitrs , Finance faite par le*

hofteliers, Compofition des deniers patrimoniaux , Sub-

uention fur les villes clo(cs:& de plufieurs autres fubfîdcs

nouucllement impofcz furie ucr cftat, Neant.Parquoy cy

NEANT.

DE-

d by Google
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Ban & Arriercban.
"

& Arnereban , la Tomme de
vnze mil hures tournois.parquoy cy

xiML
Offices.

Des offxesqui n'efteyent deiudicature , la finance

Vieeux reuientila fommede cinquante cinq mil hures,

parquoycy LvMl.
Confirmations.

«

De la confirmation des offices Royaux en ce reflbrt, la

fomme de douze mil hures.parquoy cy xii M 1.

DENIERS PAYEZ P A %
L E CLERGE.

Francs fiefs ôcnouueauxacqucfts.

Des francs fiefs & nouueaux acquefts , la fomme de

huitt mil liuro.parquoy cy vui m1.

Décimes.
Des Décimes, Subuenaon de feize cens mil liurcs,que

payeauiourd'huy le Clergé,de rArg<:ntcrie,Ioyaux & Rc
ligues, de la Vente du temporel de ceux du Clergé , de la

fuppreflioa des offices,de Rcccucur des Dccimcs3dcs dôs

Chantatifsjde llmpoft de vingt liurcs tournois pour clo-

cher : & généralement de toute autre nature de deniers,

que Ton fait prefentement payer au Clergé. néant,
Rome. -

%

Au Pape,!* fomme de treize cens mil liurcs tournois,

a caufe des Annates , & autres prouifions,durant le temps
du prefent cftat.parquoy cy xni C m 1.

AUTRES DENIERS PAYEZ
tant far le Clergé\f$te ceux du Tiereftat.

Clergé.
En vertu de certaines lettres patentes, ceux du Clergé

—jpoferent fur'tuy \ h fomme-de vnze mil liurcs. par-

quoy c« xi Ml.

. :V • GG ni

\

>
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Tailles particulières*

Durant ledit temps ont tait plufieurs tailles particuliè-

res, qui toutes eafembie reuiennent a la Tomme de qua-
rinte huiû nul Iiurcs tournois.parquoi ci

xlviiimI.

Fortifications & réparations.

Pour les réparations des ponts , murailles , embellifïe-

mens des villes > &c. la Jorame de vingt & vn mil liures.

pàrquoi ci

XXI M I,

Eftappcs.

A caufe des Eftap|»es,munitions & garnirons faites &rc-
ceu& , ont payé la Ibmmc de dix neuf mil Iiurcs. parquoi

ci xix m U
Gendarmerie.

N'eftoit nouuclles que la Gendarmerie tint les chamjps,

«y moins viurc fur le bon homme,mais pour les garnifons

à tourni duranr k temps de cci\ eftat , la fomme devnzë
tens cinquante mil liures , a quoy peut rcuenir le taux du
foin,paille & auôine , félon qu'il aefté déduit fur la fin de
T Eftat du Diocefe de Rouan.parqudi ci

XlClM 1.

Infanterie.

Pour les cftappesdes compagnies qui ont parte par cç

Pioccfeja fomme de dix fept cens mil Iiurcs.Cy
xvii C m I.

Superimpofitions •

Des Superimpoiîtions>Surchargc du fil
,
Monnoyes 8c

autres chofes pour lefquclles le public eft auiourd'huy

tant interefle,
v niant.

!

Somme defdies deniers.

mi m 001 virCimXX xixmI.

Conférence & rapport.

Durant les règnes de vos Maicftcz j on a leué & fait

payera vos fubiets de ce Dioccfë, anquanteoeufmillions

iîx cens vingt cinq rail liurcs.parquoi ci ?
' '

'

44 I1XM0B
' VI C xxv mJ.

£tdu.
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Et durant le iegne du "Roy Loiîys douzième : la fomtijc

Jè quatre millions lepteens qUtje vingts d»xneufmil IW

ures.parquoi ci
'

*

nu m 0" vu C un XX xixmJ.

Reuenu du Clergé.
1 Le reuenu de Meflïcurs du Cfe'rgé de Caftrcs valoir du

«eps du Rqy Louys douziefmc : la fomme de quatre vingts

vnze mil hures tournois , com itie^ulTi appert par baux i

fermes,& contes fur ce rendus.Cy UU XX xi m 1.

Iccluy reuenu vaut beaucoup davantage ainfi qu'il ap-

pert &c. car auiourd'huy il vaut la fomrhc de cent trente

mil liures par an.parquoy ci •

c x x x MI,

fobleiïe.
cé Diocclè , fuiets a la contribu-

tion du ban & arnerebao , le nombre diçeuxcft de deux

cens dixneuf.parquoi ci i 1 Cxix

luftice.
<• • •

Les officiers de la iuftice font quadruplez.

Efpices.
' Pour le regard des efpices , au lieu dVn douzain qu'on

prenoit du temps du Royl.ouy$,ceux d'auiouid'huy prew-

nent Tefcu, & d'auantage.

Scrgens.

Au lieu d'vn fergent qu'a y auoit du t£ps du Roy Loys,

il y en a auiourd'huy douze & quinze.

Notaires.

Le nombre cft accréu de douze fois autant,

Aduocats. .

Le nombre eft accreij de dix fois autant. . #

Procureurs,

Il y en a vne formiliere en ce reflbrt & Diocefc.

Nombre des par roi (Tes.

En ce Diocefc font quatre cens douze parroifTes ou clo

Vhcrs,y comprenant les hameaux.Cy iiïi Cx |i

Maifons ou familles.-quarantc deux mille:compm pty-

fitMUipçJlaincsXy i • " ' -'^xtifu*
GG ni)
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Dioccfc

f
Bailliage , Prcuof-

TE Z ET CHASTHLE-
niesde Cârcaflbnne.

ET PREMIEREMENT,
Domaine tant aliène que non aliène*

CO m m e Rentcs,Cenfcs,Droi& de Rafve>Peages,Her-

bes des prez>GrcffcsjSeaux,Tabclhônagcs,&c.la(bm-

mç de quatre milions cent mil liurçs tournois, par^

quoi çi

|I11M #0*Cm1|
Offices* 9

Offices qui ont vaqué par mort, refîgnation, ou autre-
* ment, Création de plufîeurs & nouueaux Officiers, Côn-
firmations d'offices , &c. la fomme d e hui& cens mil U-
Mres.ParquoyCy.

Vlll C M L
Subvention.

Subuention du Subfîde de cent fols pour procez,Finan-
ct faite par les Notaires &Sergens,Retrichcment des ga-
ges des officiers de ce royau me,&c.lafomme de neuf cens
foixantc mil liurcs.Parquoy cy x

IX C IX M I.

Traites,&c.

Traites de bleds,tant par eau que par terre, Entrée de»
vins , Vente des biens meubles de ceux de la Religion,
gfcc.la femme de huiâ cens mil liures.parquoi ci

VIII C M 1.

Clergé,

Meneurs du Clergé de ce Dioee/è, ont paye an Roy la
fomme de quinze cens mil liures , i caufe des deniers or^
rfinaircs &^xtraordinaircs,&c.Cjr

xtCkL
Soi •MM
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,

' Somme desdeniers ordinàirés&extraordinai-

[

] 'tts
: tombez aux coffrcsde fa Maiefté:la fonime de

1 l milions centfoixante mil liures tournois.

vin momg lx m J.

IIS"AUTRES DENIERS RATEZ
,H tant par le Clergé <j*e Titfeftat de ce Diocejc,

'M
qui nefont tombez, es coffres du Roy,

Rançons.k
Lb s rançons payées par IVn & l'autre des deuxReli-

Pgiom re.pediucracnt , reuicnncnt à la fomme de fept
cens mil lmres.Parquoi ci

r VII C M 1.

)è
Voyages.

j- Plufîeurs voyages ont efté fcits, tant aux Eftats généraux
tenus i Orléans & a Blois , en Court,i Paris, auiti deuers
Je* Gouverneurs & Lieiitenans du Roy,Ia part qu'ils efto-
yent,fclon que les occaffons fe fontp refentees^c. la (bnf
roc de huiâ cens mil liures.Parquoi ci

VIII C M 1.

* Tailles partîcalîerés.
« On a feit audit Diocefc & Bailliage frlufîeurs taille*

particulières, fuyuant certaines lettres patentes du Roy,
&c.la fommede fept cens feize mil liures.Cy

mCfcvitfl.

.
• Fortifications.
Pour les fortifications & réparations des ponts, m urail-

ies, cmbelliDTenîens des villei, &c. la fommede fept cens
«* mil liures.Parquoi ci

, vmÛxmI.
Eftappes.

A caufe des troubles , plaffèttt* Eftappes ont efté dref-
jecs pour l& pti$ de guerre i Wnt â th«Uâl qu i pibd, &c.

« lomtnc de fix céris tifente rail UurW ttufifefev Cjf
m* »'
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Superimpo/îtions.
Outre les contributions cydelfus, les Gouuerneurs,

Lieutenans du Roy,autrcs Gouucrneursparticifliers,0-

pitaincs, Lieutenans des villes & places 9 &c. la fomme de

quatorze ccns^nil hures.Parquoi ci

xun CmI.

Surcharge du (el.

Ceux du paysdeceftcProuinceautreleprixdela voi-

flure & gabelle ordinairej&c.la fomme de treize cens mil

liures.parquoi ci

XIII C M 1.

Monnoyes.

Pour raifon de la tollerance du haut prix & cours des

efpeces d'or & d'argent,& autres monnoycs,tant de Fran-

ce qu'eftrangcrcs>a porte dommage au pays plus de douze

cens mil hures.Parquoi ci

xn C m 1.

Douzaine.

Aufll pour les domains rongnez & dcïcriez^&da /ôm-

me de fîx cens mil liures.parquoi ci

viCmI
Gendarmerie.

Pour la gendarmerie » la (brame de treize milions de li'

UrcsJ>arquoy cy '
|

xiiim m,
1,

Infanterie.

Pour l'Infanterie, la fomme de vingt quatre milions <k

liures.Parquoi ci

t ' XXUJIM oa,
l«

Armées.
Pour le partage des Armées , &c. la fomme de cinq mi-

tions de liures.parquoi ci

V M 00' l

, &ome.
|

Au Pape, la fomme de dixfept cens mil liures tournoi*

: 1 laquelle peut reueoir le droiâ qutTajSaindeté i leué>i

caafe des AiWtcs,&ç.parquoi ci ' xrn C mÏ.
"
~

Aduer
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DE CARC A S SON NE. ié7
Aduerciirement.

'

L'euefque,Ie Chappitrc,3c autres benefijciers. deCarcaf1

lbnne,foiit riches & a leur aifé , & toutesfois fe plaignent

grandement des décimes qu'il leur conment payer , a cau-

fe\ju'il leur femblc que leurs voifins ne payent tanc corn-

ipe eux: fi doiuent contenter de cent cinquante lix milii-

tares tournois, qu'ils ont toutes charges payées. le n'ay

moyen de louer leur charité enuers les pauures , car elle

cft froide & petite fi elle fut onques la plus part d'entré

eux ont efté cruels & fanguinaires durant ces troublcs,non

pas tant deffect comme de volonté : pour les adoucir

le requiers quils confiderent bien toutes les parties de

ccfteftae y fîngulierement celles qui regardent Jeurpo-

ure Diocefe>& ils verront vne miferabîede ofation , elle

/êra beaucoup plus grande s'ils ne fe rangent â vne fiin-

âe courtoifie^concordc & amitié. La Nubie lie d'alentour

de Carcaflonne , s'eltafiezbien comportée par le pafle,

mais i prefent il y en a de deprauez outre mefurc, irritent

le tier cftat par des tyrannies du tour intolérables. De tels

garnemens > la Cour de parlement de Thoulouze deuroit

faire iuftice, 5c non pas s'atacher aux enfans de Dieu com-
me ils ontiufques icy fait.

La gendarmerie a fait des concufïïons & pilîerics riere

ceDiocefe, du tout maudites : en moins de trois femai-

nes,trente hommes
,
defqticls il y auoit (ept gentilshom-

mes du pays , auecleurfâyedeliurec, ont exigé en neuf
parroifiesde ceDiocefe plus de dix mil efeus argent con-

tant,ont emmené que boeufs,cheuaux & iumens cent dou-
ze,©^ tous les meilleurs meubles emportez; cefte rafe a efté

faite fur les Catholiques, & par leurs voifins a» ffi Catho-
liques & d'vn mefme Diocefe,le remède li deffusa eftéde

n'en fonner mot à peine du feu 3 or telles parties ne font

comprîtes es articles que nous auons couchez pour la gen
darmerie & infanterie. Icy meriteroit bien de fpecifier

plufieurs autres âcfèmblablcs rafes faites ehccDiocefe,
auec Jes meurtres , afTaflînats , voleries & brigandages ex-

ercez en iccluyimais crainte d'eftre pro!ixe,& qu'il y en a

d'autres plus remarquables en ^autres lieux , me fera fai-

re fin.
i . r» • • • •• *

t

\
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MalFacrcs.

ET PREMIEREMENT,
Ecclefialtiques.

Chanoines,curez,& prcftîcs^les vns occis, autres noyez

Arrangiez xui.
.Moines occis xv.
lacopinsjCarmeSjAuguftintjOCcis i iil

Cordeliers %vit.

Noblefle.

Gentilshommes Catholiques occis,tant en leurs nui-
Ions qu'en guerre L x xviu

Gentilshommes delà Religion occis de mcfmes, i la

guerre & en leurs maifons.- mi XX 8c v.

Soldats.
a

Soldats Catholiques occis.lc nombre eft de fix mil.par«

quoi ci vim.

Soldats de la Religion fix mil deux cens.

VI M II C.

Ma/lierez.
Hommes Se femmes malfacrez Ôc executex pariuftice.

le nombre eft de trois cens foixante. lliCi.x-

Eftrangers.

Efpagnols,Ànglois,&c. on n*a peu encore? recouurer

leftart.

Feux.

VilIagcs,Bourg£des & maifons btaflees> aflauoir quatre

villages brirflcz,& cent foixante cinq maifons.

Maifons deftruites.

Maifons deftruites en ce Diocefc pour raifon des trou-

Ues^le nombre eft de neufcens .parquoi ci

ix C.

Filles violées

Femmes& filles violées, tant Catholiques que de laRc-

ligtofljle nombre eft de foixante quatre* C y i xiv*

Nombre
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DE CARCASSONNE 109 ,

Nombre des perfonnes occis, exécutez& mak
faciezauDioccfede Carcailbnne , eftde douze

mil huift ccns.Parquoy cy
xii M vin C.

Somme total des deniers leuezajiditD ocele,

cinquante neuf milions^neuf cens icize miHi-
ures.parquoy cy

UX M0M IX CXVI M U

Réduits en efcus vallent dixneuf milionsneiif

cens feptante deux mil efcus.Cy

six mco
* ix C jlx x 1 1M e Ceu s,

E S T A T D E S D E 2^1 EUS
leuez, au Dioeefe & reffort de Carcajjowte*

du temps du Roy Loys douzième.

ET PREMIEREMENT,

Domaine,
•»

DV Domaine de cercflbrt & Bailliage > lcsThrefo-
riers de France ont mefnagé iccluy aucc vne difpéfa-

t iu te 1 1 c que les Fieds, Aumofncs,Gages d'otficiers3& au.
très chargc$,ont eûé bien acquitees>& le bon d'eftat four-
ni chacun an , i la recepte générale quircuient pour le

teps de ceft cftat>ila fomme de cent trente fïx mil hure*,

ainfi qu'il appert par les contes & eftats fur ce rendus.par-

^uoycy Cx*xviMl.
Gabelle du Tel.

I>u droit de gabelle ordinaire impofec fur le fc
r
ft fora-

ine de foixantefix oui liures.parquoi çi
4

xxvi MI.
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„o , D I O C E SE ;

Àyde$ & Equiualens.

De la ferme di* Aydes, &e. la fournie de quatre vingts

cbxiHiiâ mil hures.parquoy cy
* îinXXxviiiMl.

***

Dons gratuits.

Du don gratuit ou louage,laJoinmc de quarante vingts

douze mil hufes4>aiquoy cy
imXXxii Ml.

Subfidcs&Impofts.

De la Traite forainè^abclk cxtraordjnairejCrues,Cin-

quante nul hommes,TaiIles,Taillon 3Solde & augmenta-

tion de la gendarmerie , E mprunts généraux , I mprunts

particuliers, Pied forchu , Subucntion de cent fospout

proccz>Ketranchcment de gagés d'oificiersj&c. NIANT.

Ean& Arriereban.
V *

m
i

- De la contribution du Ban & Arricreban , Jafomme de

dix nul hures.Parquoy cy *
> - -

a

x m1.

Offices.

Des offices qui n'tfftoytnt de îudicature, la finance d'i-

ceux reuientilafomtne de feptante cinq mil liures.Cy

tx xv Ml.

Confirmations.

De la confirmation des offices royaux,Ia fommé defei-

2C mil lnircs.parqùoy cy -
1

t

• xvi Ml.

Nouucaux offices.

De la création des nouueaux offices, nrà*tt.

DENIERS PATEZPAR
n cIergï.

^Francs fiefs,& nouucaux acquefts*

Des francs fiefs & nouucaux acquefb, la fomme dedix-

neuf mil Uures.parquoy cy

XIX m 1

Décimes
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DE CARC À SSONNE. ni
Décimes.

Des Dcdmes,Subucnuon de feize cens mil liures, que
paye auiourdhuy le Clergé, &c

niant.
,

Rome.
*

Au Pape, la Tomme de treize cens nul liures>àcaufe des

Annates ;&autres prouifions,&c.Parqupy cy

AUTRES DENIERS p'aTEZ
tantfar le Clergéque ceux du Tier efiat.

Clergé.

En verm de certaines lettres patcntes,ceux du Clergé

impoferent fur eux la; fomme de vingt cinq mil hures,

parquoy cy

xxv Ml.

Tailles particulières.

Durant ledit temps, les cailles particulières,toutes en-

femblereuiennent à la fomme de quatre vingt nul liuies

tournois.parquoy cy * un XX m' 1.

Fortifications& réparations.

Pour les réparations des ponts , murailles, embelliflè-

mens des villes,&c la fomme de vingt huict nul liures.

parquoy cy _ *-x?xh m I.

Eftappes.

A caufe des Eftappes , munitions & garnifous faites &
rcceuésjont payé la fomme de vingt fept mil liurcs.Cy

, XXVII M h
Gendarmerie. -,

Ncftoit nouuellc que la Gendarmerie tint les champs,

ny moins viure furie bon homme, mais pour les gami-
fons a fourni durant le teps de ceft e(ht,la fomme de qua-

torze ces mil liures a quoy peut reuenir le taux des foin,

paillc,& auoinc,felô qu'il a efte déduit fur la fin de l'Eftat

duDiocefedcRouan.parquoy cy xhiiCm).
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Infanterie.

Pour les F.fbppesde* compagnies qui ont pafîe & re-

pafle par ce Diuccfc, la fomnic de deux milions de li-

ures parquoy cy

H m 001
I.

Superiropolîtions.

Des Supcrimpofitions,Surclurge du lel> Monnoyes&
aureschofes poui lefquclles le public eft auiourd'huy

tant interdfcjNcancparquey cy

NEANT.
Somme.defdits deniers*

v M M, miCxxim Ml

Conférence Se rapport*

Durant le règne de vos Maicftez , on a leué la Tomme

de cinquanteneuf nnlions neuf cens feize mil hures par-

quoy cy

xix M*n* ix C xvi Ml.

Et durant le règne du Roy Louys douzieme,Ia fomroc

de cinq milions quatre cens vingt quatre mil liurestour.

nois.Cy v M on* u iiCxx un M L

Rcpenu de ceux du Clergé.

Le reuenu de Meflîeurs du Clergé valoit du temps du

Roy Louys douzième , lafommede quatre-vingts neuf

mil liuies tournois.parquoi ci

ïinXXixMl.
îccluy reuenu vaut auiourd huy de clair& liquide , la

fommedecent cinquante fixmilliurcs tournois par au

>

toutes charges& décimes payees-parquoy cy

C LviMi.
NoblefTe.

Fiefs& arricrefie&,de ce Diocefè, fubiets à la contribu-

t:on du ban & arriereban , k nombre d'iceux cil de deux

cens foixantc.Parquoy cy

nCix
Iuftice#
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.
Iufticç.

'

m ,

Les officiers^u Roiicn J;^rcîc< de iaiafUcÇjPJit»^.
i droit contenta^ Amplement de leurs gages & de

quinze ou vingt foJf pofar iour nées &defpens,& ceux qui
font l'exercice à p relent prennent deux & trois eftu$ par
iour.

• • » Efpfccs.

Au lieu d'm douzain qu'on prenoit du temps du Roy
Loys,ceux d'auiourd huy prennent l'efeu,* dommage.

Sergcns.

Audit temps n'yauoit que huit fergens , auiourd'huy
le nombre cft de feptantedeux.

, ..

Notaires,

le nojnbre eft accreu de huiâ fois autant.
*

Aduocats.
*

x
*

Le nombre eft suffi accreu de mefme.

Procureurs.
Le nombre excède c^cluyllu temps duRoy Louys des

fix parts.

Nombre des parroifles.

En ce Di oce fc & reffort , font trois cens dix neufpar*
roiflfes ou clochcrs,y compris les hameaux*

Familles
[es au prêtent Diocefe* le nombre tft

de trente fix miI,comjms pluficurs meftairies.Cy

xxxri M,
HH

j
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U4 ARCHEVESCHE
Archeucfcbé , Dioccfc , Senef-
CH A V CEE , BAILLIAGE,

- Eie&i«n,Preuoftez,&CbaftçlleniesdcNar-

bonne.
«

ET PREMIEREMENT,
Domaine tayit aliéné'que non aliène.

CO m m ERentes , &c> la ionmie de cinq miliansflx

cens mil Jiurcs tournois.parquoi cy

v Mon* yiCmI.

Offices.

Offices qui ont vaqué &c. la femme de rnre cens mil

liures tournois. Parquoy cy

xiCmL
Subucntion.

0 •

Subuentio'n Sec. la Tomme de neufcens mil liures tour-

nois.Parquoy cy
'

; ixCmL
Traites,&c

x Traites de bleds &c. la fbmme dp treize cens mil liures

tournois.parquoicy

xinCul.
Clergé.

Ceux du Cierge de ce Dioccfc 6c relTort, ont payé dix-

fept cens mil liures tournois.Cy
xvii Cm!.

Somme des deniers ordinaires& extraor dinai-

res tombez en la bouHedu Roy ; dixmilions&r

cen/ mil liures tournois.Cy
X M 0M VI Clll.

AVTRES
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D E N A RB ONNE. ti <AUTRES DENIERS PAYEZ
tantfar le Clergéque fiere/lat nefine

tombe*, es cofresdH Rojt

Rançons. -

Les rançons $c.lafomme de neufcens mil iiures Patte

ixC.mJ.

Voyagea
Pour le regard des voyages &cJa fomme de vnre cens

mil aures touriiois.parquoi ci

xi C m /.

m

Tailles particul/eiresé
Pour les tailles particulières &c.hfomme de neufcen*

mil Iiures tournois.parquoy cy

Fpjrtificatjpnsé

Pour les fortifieations fcc.Ia femme 4c neufcens qua*
tre ringts mil Iiures tournois.parquoy cy

txCiuttXul.
Eftappes.

Pour Je regard des efiappes a caufe de* troubles &c, la
fomme de feptjçens mil iiures tournois.parquoy cy

* ~ vhCmL
Supeumpoliclons-

Outre les contributions cy deflui, a cdté payé la fom-
me de douze c ens cinquante mil Jiurcs touroois.parquoi
d xuClmI.

Surcharges du fcl.

Ceux tant de i'EgIife,Noblefle,que Tier eftat,ont paye'
la fomme de neufcens mil Iiures tournois.Cy

IX C M J

.

Monnoyes*
Pour raifon des monnoyeslcpaysafupportéplus de

cens mil Iiures tournois.parquoy cy



nG ARCHEVE S G H E
Douzains. ^

A u (fi pour les douzains rognez& defcriczjlcc. pins de

huiâ cens mil hures tournois .Parquoy cy

vin Cm h

Gendarmerie.
Outre la (bide & augmentation ordinaire : a efte payé

plus de douze milions de liuresâSans comprendre les pil-

lages &rançons>&c.Parquoycy
XII MOM l.

Infanterie.

Auffi outre la folde de cinquante mil hommes , Sec. la

fom me de vingtdeux milions de liures tournois. Cy
XXII M on*l.

Armées.
Pour le paflàge des Armées, &c. la fbmme de trois mi-

lions de liures tournois.parquoy cy

III M**!.

Rome.
Au Pape ,1a fomme de deux milions de liures,! laquelle

peur reuenir ledroiâ que fa Sainteté a leué , acaufe

des Annates,Ôcc.parquoi ci •
• •

-

' II MoM L
Aduertiilcment.

' L'Archeuefché de Narbonnceft dVne fort belle eften-

duc & encore dvn plus beau reuenu : le clergé d'icellene

fe la(fe point i continuer la guerre alencontre de ceux

de Ja Rcl igion: mais quad ileft queftiô de mettre la main

à la bouefe pour payer les décimes,vous diriez qu'on leur

tire les trippes du ventre.Sauent-ils pasqueJ'arge»t,c'cft

le n'erfde la guerre ,
dequoi veulent ils que le Roi fup*

porte les frais de tant d armées qu'il a fur les bras pour

l'amour deux ? Ils allèguent la deflus que les Parifiens/e

iouent de leurs deniers * & qu'ils ne tombent à Ja bourfc

du Ro/jde vray fa Mai cfté n'en touche le kard, mais cha-

cun fait aflez les finances qu'il atirecs de llioftcl delà

ville de Paris: pour le rembourfement defqaellcs ileft

bien raisonnable que meilleurs de Paris ayent aflïgnauon

fur quelque nature de denicrs.Or s'il a pieu au Roy pour

cet-
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DE N A RBÔ N NE. 117

certaines grandes & bonnes confîderations deftiner les

deniers de l'Archeuc/ché de Narbonne , Se de la plus part

des autres Dioceres de ce Royaume, i l'acquit des rentes

qui font affignees fur Thoftel ou maifon de ville de Paris:

c'eft bien raifon que nieffieurs du Clergé de Narbonne
s*en* contenten t , fans regimber comme ils font quand il

eft queftion de payer.Pour répliqué mettent en auant les

alauuaismefnageracns qu'il y a en la difpehïàtion des fi-

nances du Roy, & que dans nioftel de ville de Paris, il y
a certai n c cabale & ?ècrer,par le moyen duquel attrapent

les plus beaux , clairs & liquides deniers de France, fans

que le Roy ny le public en fbyent fecourus ny foulagez.

Pour duplique ie prie meilleurs de Narbonne , qu'ils fe

meilen t de faire iouër leurs orgues , ou bien Amplement
de leursbreùiaires , (ans s'csnpefchcr d*vn fait où de plus

habiles queux ne fàuroyent mettre ordre:tant y a (difent

ils^ que nous payons les meneftriers , vous les payerez

voirement meffieurs de Narbonne , & fine danferez pas»

fuffit que vous vous teniez alaigres > prompts &diligens

à mieux payer voftrr part & portion de la fomme princi-

pale de feize cens mil liurcs , que n'auez fait par le paflë:

autrement les collecteurs ne manqueront point à vous
contraindre par faifificment de voftre temporel, & toutes

autres contraintes comme pour les propres deniers & a-

faires du Roy . Mais puis qu'elles fi (crupuleux ÔC que défi-

rtz fi precifèment de fauoir comment & a «ju.oy vous ont
profité vos deniers > ne voyez vous pas qu'il eft mort de

ceux de voftre Diocefe dixhuiâ mil & tant d'hommes,
tant pour voftre querelie,que cotre iceHe?ne voyez vous

pas que cent douze mai&ns y ont eftc bruilecsf douze ces

maitons deftruites , treptefept rallions de liurcs que vos

Dioccfàins ont cfté contraints de payer?& qui a fait tont

ce! a,fî ce n eft vos dcniers?vous eftes les plus ingrats qu'il

eft poiTible, fi vous ne vous contentez du fruiâ que vous
eh iuez tiré:car les Epifcopaux fe peuuent hardimét van-

ter que j>ar le moyen de leurs deniers ou cuifine , ils ont

fait mourir plus deRoys,I >rinces,Scigneurs,& autres du-
rant le temps de ceft eftat en France, que tous les preftre*

4c la papauté n'ont fait depuis la création du fils de perii»

HH jij
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tion: ou bien fi mieux vousaime70 depuis l'inflitiui on du
fîege apoftolique, dans les coffres duquel cR entré des fi-

nances de voftrc Dioccfe, deux milions de liures, de tout

le frui& defquelles vous ne fjauriez monftrer pour tout

potage i que deux ou (rois cjuintaux de plomb. Icy nous
mçttroi fôu$ (ilcnce3cômriiç le refte des deniers font em-
ployez: ceiix qui ont fréquente Narbonnc & principaux

Arçhipriprèi de voftre Arthçuefché , fauent que ce n'dV

,

pas pour la nourriture des pour es , ni çntretencn>ent de

vos temples , mais pour les putains & nbaudes & autres

irtfolences par trop manifeftes i yn ctjafcun.

N'eft raifbnnabje de taire qu'en voftre Diqcefe 3 meH.

nîçs dans Narbonne il y a dés jfarranes, le cœurdef-

queli boiidift de ioyç,de voir tant d effufton de fang pour
yoftre querelle, quand il plaira a Dieu ilvnira le cœur
des François pour leur faire cognoiftre de combien ils

s'oublient àfetuer l'yn l'autre pour le fouftenement dç

foltrc marmite, ,

Malfiicres»

ET PRE M LE REMENT, .

Ecclefiaftiques.

Çhanoines>$arez & preflrcs3les yns occisaautres noyez

&cftranglez *

Moynts occis xv.

Iacopin$,Garmes,Auguftins, > - xi.

Cordelier* xun
NoWefle. v

Gentils-homipès catholiques occis,cent neuf

Gentilshommes de U Religion occis tant en leurs

IPfilbns qu'en guerrç,!e nombre çft 4e cent vingt cinq.

Soldà't$.

Soldats Catholiquçs occis. ' * ixw.

Soldat* de la Rçligion occis/ Vm M.

Mâffacrczt

Hommes & femmes maflfacrez, 5c exécutez par iuftice,

. ÎC nombre efl de jrois cens d«.ieuf.

Eftran»
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Eftrangers*

E(pagnol$,Anglois,Eco(Toi$,&c. Je nombre eft de vnze

m trente* V}*»

ê\ m . , \ %
Feux.

Villages,Bourgade*,& maifbns bruflees, affimoir trois

villages brqflcz,$
;
cçpr/goze maifons. i ^

Mai(on s de ftmires.
M ai ions deftruitet eh ccTHocefe le refïbrt , pour rai.

fbn des troubles, douzx <#ns.

Filles violées.
'

Femmes & filles violées \ tant Catholiques que.de la

Religion 3reftat qu'on a fur ce particulièrement drclTé cft

imparfait.
• «

Nombre des per(onnes oecîs^xecutez &maf-
facrez en ce Diocefe , reuient à dixhuiâ: mil fept

cens quarante fept.

Somme total des deniers leuez audit Diocefe
& rertort de Narbonne, la femme de cinquante

hulft mil ions huift cens milliures tournois, par-

quoycy
tVIII M"' VIIIC M 1.

Réduits ea efcusvailent dixneuf milions fix

cens mil efcus,

xixmoîis viCMefcus.

HH iii}
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uô AR.CHEVESGHE C

pSTATp E S DENIER S
leûezau Vkcefe& BtùHiAge de Narbonne

durant le règne du Roy Loys douzième.
» t •• ...

. #

E,T PREMIEREMENT,

• Domaine. ^

DV Domaine de ce rcflbrt& Bailliage , &c.la (brnme

de cent feptante huiâ mil liures.p4rquoy cy
*

v
• et xxrxii Mi-

Gabelle du fèl.

Ducfroitde gabelle ordinaire impolie fur le Tel > la

fomme de feptante miUiurtt.parquoy cy ,

t X X M *•

" Aydes ou Equhutlens.

De la ferme des Aydes ou Equiualens , Ufommede
cent mil liures.parquoy cy

r . .
' ' ç ML
^ ,

Dons gratuits.

Du dejn gratuit ou fouage,la tomme de cent douze mil

|iu
?
es.tarquoy cy

c xn MI.

Sabfides&lmpofts.

De la Traite foraine , Gabelle extraordinaire , Crues,

Çinquâte util hôraes,Tailles,Taillon, Solde & augroéta-

fion de la gendarmerie , Emprunts généraux , Emprunts

particuliers, Pied forchu , Subuention de cent fols poor

brpçei,Rctranchement de gages d'officiers,&c. néant.

B^n&Àrriercban.

De la contribution du Ban & A rrier eban, la fomme de

fepruil litifcs.parquoy cj
vit M L

Office^
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Dfe NARBÔNNE- ni
Offices.

Des 0$ce$ oui n'eftoyent de iudicature , la finance cFi-

ceax>rcuicnt à Ja,fomme de quatre vingts deux mil lk
urcs.parquoy cy

un XX ii MI.
Confirmations.

De la Confirmation des offices Royaux , la fomme de
n<eufmil liurcs, Cy IX M L

Nouueaux offices. .

De la création des nouueaux offices/ * néant*

P E NIE R S PAYEZ PARH CLBKOI.
*

Francs fiefs& nouueaux acque fts.

& nouueaux acquefts>la fomme de huiÔ
mil liures.Parquoy cy

VIII M L
Décimes.

Des Décimes,Subuentu>n de feiax censmil liures, &c.
«eant-parquoy cy wiànt,

Rome.
Au PapeJa fomme de treize cens mil liures>à caufe des

Annates,& autres prouifions,&c.parquoy cy

xin Cul.

AVTRES DENIERS PAYEZ
(4Mfarle Clergéque ceuxduTter eftat

dufrefent Diocefc& reffort
de Narbonne.

Clergé.

En vertu de certaines lettres patentes, ceux du Clergé
«e ce Diocefe, impoferent fur eux la fomme de vnze mil
i^res tpurnois.parquoy cy

xiMl.
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Fortifications & réparations.

- Pour les repirations des ponts , giurailles , embelliflè-

mens des villes , &c. la forame de trente mil liures. par.

quoi cy

' xxx mI.

Eftappcs.

A caufe des Eftappes > munitions & garnifons faites &
reccuës»ont payé la Comme de vingt fix mil liures.Cy

xxvi Ml.
Gendarmerie.

N'eftoit nouuelles que la Gendarmerie tinft les chips

ny moins vjure fur le bon homme > mais pour Içs garni-

rons a fourny durant le temps de ceft cftat , la fomme de

douze cens mil liuresj&c.parquoy cy

Xll C M I.

Infanterie.

Pour les Eftappes des compagnies qui ont palfë & re-

pafTé par ce Diocefe,U fomme de dixfept cens mil liures.

parquoy cy
XVII C M 1.

Superimpofîtions.

£ Des SûperimpofitionsjSurcharges du fel,Monnoyes,8t

autres chofès pour IcfqocIIes le public eftauiourd'huy

tant intercfle,Ncant.parquoy cy néant.

Somme defdits deniers.

un MOD, vaiC<tiiMl.

Conférence & rapport.

Durant le règne de vos Maieftcz , on a leué cinquante

hui ft m liions huiâ cens mil liures tournois. Cy.

LVtlIMm VIIIChI.
»

Et durant le règne du Roy Loys douzième , la fomme

de quatre milions huift cens quarante deux mil liures

tournois, parquoy cy

un Mwl VUlCxLlîMl.
Rcuena
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- -
" ' Reuenu du Clergé,

c

*
. r ;

Le imenu de Meffieurs du Clergé valpit du tçijps du
Roy Louys, la fommede quatre ringts douze mil ljum.
parquoy cy.

imXXxiiL
Iccluy reuenu rautauiourd'huy de clair fc liquide , la

fbmme de deux cens mil liuret tournois par an » toutes
c harges & décimes payées, parquoy cy

nCMl.
Noblefle.

,

Fiefs & arricrefiefi
? lç nombre *ft dç cçnt quarante»

neuf.
1

lufticet
Les officiers de la iuftice font quadruplez,

Efpices.
Au lieu dVndouzain qu'on prenoit du temps du Roy

Loy s
;ccux d'auiourdhuy prennent Pcfcuj& d'auan tage.

Sergent
Au lieud'vn fergent qu'il y auoit du temps de ce boa

Roy, il y en a auiourd'huy douze & quinze.

Notaires,
Le nombre eft accreu de douze fois autant.

Aduocats.
Le nombre eft accreu de dix fois autant.

Procureurs,
Le nombre exsede de cinq fois pour le mois.

Nombre déS parroiiïès.

Le nombre des parroifles & clochers de ce prefem Dîo-
cçfe, eft de neufcens feptantedeux,compris les hameaux.

Maisons,
Le nôbre des mai/ôns ou familles,eft de cinquante neuf

miUompris plufîcurs meftaincs.
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Diocefc, Senefchaucee,Baillia-
< GE, ELECTION, PREVOSTE?
& Chaftclcnics «TAgcn en Agenois.

- 1 * • A
Àducrtiircmcnt.

* Le Diocefc d
J

Agcn Jeu oit fuiure Bourdeaux , comme
plu» prochain de rArcbcucfché «frcclle, mais il a efté in-

. tennis à caufe que l'eftat n'eftoit complet, Icy toutesfois

nous l'auons couché : de manière que l'ordre ne fcra in-

tcrropu
}
pourucu qu'on fâche bien diftinguer, que Bour-

deaux dt de la généralité d'Agence par confequét Agen,
du reffort du Parlement de Bourdeaux. .

Domaine tant aliéné que non aliéné, m

CO m mi Rcntes,Cenfcs,Droi&de Rafye,&c. h (bmJ
me de quatre milions trois cens quarante huid mil

liures toumois.parquoy cy

!!U M 0o, ÏIl € XlVlIIuL
Offices.

Offices qui ont vaqué par mort , rc/îgnation > ou au-

trement,Création &c. la fomme de feize cens mU liures

touinois.Parquoy cy

XVI C M L
Subuention. • -

- Subucntion du fubfidc de cent fols pour procez,Fihan-

ce faite par les notaires & fergens, &c. la fomme de vnze
cens foixante mil liures tournois. Cy

xiClxMI.
Traites,&c.

Traites de bleds,tant par eau que par terre, Entrée des

vins,Vente des biens meubles de ceux de la Religion,dtc

la fomme de deux milions cinquante mil liures.Cy
Il m qo ' l m 1.

Clergé*
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Clergé.

Meilleurs du clergé de ce Diocefè , ont payé au Roy ia
ibtnme de dixhuid cens foixante mil liures tournois , à
caufe des Décimes ordinaires& cxrraordinaires5ôccCy

xvuiClxMJ.

Somme des deniers ordinaires& extraordinai-

res tombez aux coffres du Roy,vrize miliens di*.

hu i 61 mil liures tournois.parquoy cy

xim,m xvwmL

jiVTRES DENIERS PAYEZ
tdntfAr le Cierge que Tier eft*t de ce Diocefe,
qui nefont tombez* es coffres du Roy.

Rançons.
;

;

1

Lis rançons payées par Vm & l'autre des deux Reli-
gions refpeâiuement , reuienneit i la fomme de neuf
cens quatre vingts mil liures toqrnois.Parquoy cy

xiCiiiiXXmL

Voyages.
Pour les voyages faits tant en Cour que ailleurs : la

fomme de huiâ cens vingt cinq mil liures.parquoy cy

vu C xxv MI.
Tailles particulières,

Aeftéfait pluficurs tailles particulières, 8cc. quirc-
uiennent à la fomme de neufcens fîx mil liures. cy

ix Cri m h
1 Fortifiestiçns.

Pour Its fortifications & réparations des ponts,murail-
les, embeiliflèmens de villes , &c.la fomme de fept cens
trentedeux mil liures. Parquoy cy

vu Cxxxn ML
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Eftappcs.

A caufe des troubIcs,pluficur$ Eftappes onteftédreffw

&c qui reuiennent à [a iumme de liuicc cens icizcmil

liâtes tournois.Parquoy cy

vin C xvi ni

Supcrimpoficions.

Ducrc les contributions cy dclïus , les GouuertW,

Licurcnans du Roy » &C4 ont impofé la fomme de douze

teas vingt mil liures.parquoy cy

xnCxxML
Surcharge du fêl.

Outre le prix de la voi&urc & gabelle ordmairc,ScJi

fomme de treize cens quarante mil liures.parquoy cy

Monnoyes.

Pour raifondela tollerancedu haut prix & cours des

efpeces dor & d'argcnt^&autrcs monnoyesjtant de Fran-

ce qu
,

eftrangeres> a porté dommage au pays plus dt dttt

wlions de liures.parquoy cy

II

Douzaine.
Àuffi pour les douzains rongnez & defcriez,&c*la fom-

me de neuf cens mil liures.parquoy cy

XxCmL

Gendarmerie.
P#ur la gendarmerie , lafomme de douze milionsdc

liures.parquoy cy

Infanterie. «

m
71

lirçs.parquoy cy 1

XXII M0* 1'

Armées.
Pour lepafàge des Armées, &c. Jafbmmc deneufjni-

lions de liures: parquoi cy

IX M 0i,
l.

Rome,
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Rome,

Ali Pape , la femme de deux m ilion s trois cens mil li-

bres tournois , i laquelle peut reuenir le droid que fa

Sainâeté i léuc^i caufe des Annatcs^c.Cy
iim mi iiiCm1-

M allac res . . .
*

ET PREMIEREMENT!
\ Eccltj[iaftiqiicsf

Chan oi n es, c u r

c

z & p r e il r es, les vn s o ccis,au t r es noyez.

&cftranglez. - • xxxi.

Moyncs occis xxv.

lacopins^CarmeSjAuguftinSjQccis. XI1H.

Cordclicrs noyez & occis. vu.

s
Noblefle. • • *

;
t

m Gentilshommes Catholiques occis, tant en leurs mai-

nCixr
n,&c. mCxi

Soldats.

Soldats Catholiques occis ; le nombre eft de neufmil
Parquoy cy xi M,

Soldats de la Religion huift mil cinq cens.Parquoy cy

vin,MvC.
Maiïacrez.

- Hommes & femmes de la Religion de ceDiocefe , qui
ont cfté maflacrcz, noyez , eftranglez & exécutez par «fc-

-Uers fupplices:le nombre eft de quatre cens dix.

Eftrangers.

Espagnols
,
Anglois , Scc.dcux mil cinq cens.

Feux.
Villages , Bourgades & mai Tons bruflees, aflâuoir dou-
villages bruflez , fiedeux cens maifons ou granges cf.

farces ça & U audit Dioccfe.

Maifons deftruites.

Maifons deftruites en ce Diocefc pour raifon dçs trou-
Wcs huift cens. Parquoy cy vm C.

Filles violées.

Femmes & filkt violées,deu« cens cinquante.
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Nombre des perfonnes occis,executez

fattz en iceluy Diocefe &Senefchaucee reoifnt

à vingt 6c vn mil foixante trois.

Somme total des deniersleu« audit Diocefe,

& Senefehauflee d'Agenois foixante (ix mihom

cent trente feptmil lmres.Parquoy cy

Réduits en efirusvallent vingt deux miliow qo>tî0tt

cinq mil fix cens foixante fix efcus,& deux tiendra

xxn m°" xiv M vi C Lxvw

ESTAT DES DENIERS U l

ucz en ce Diocefê , Senefchaucee & Ele&«

d'Agenois,durant lerègne du Roy Loys*»-

zieime.

ET PREMIEREMENT,

Domaine.

DV Domaine de ce reflbrt & Bailliage , &c.Ia foœ^

de cent foixante & dix mil liures.Cy
c in® 1

Gabelle du Tel.

Du droit de gabelle ordinaire impofee fur leRM
fomme de quatre vingts trois mil liures. parquoy cy.

mi XXm M*

Tailles. .

De certaines tailles , &c. lafommcdefoixamcS^

mil liures>Parquoy cy u**"

Aydes.
De la ferme des Aydes : la fomme de foifcante fept œ

liures tournois.parquoy cy

Dor

Digitized by GooqIc



D' A G EN. np
Dons gratuits.

Du don gratuit ou fouage, laiomme de cinquante fïx

iT»il liuro.parquoy cy
' ÎviMI.

Subfides&Impofls»
De la Traite foraine,Gabelle cxtraordwaire,Crues,Cin-

cjuante nul hommeS)Tailles/TaillonjSoJde &. augmenta-
tion de la gendarmerie , Emprunts généraux , tnïprunts

particuliers , Pied totenu , Subuention de cent fols pour

procez,Retranchcment/de gagés d
J

oificiers3&c. ne an t.

. Ban & Arriereban.
4

De la contribution du Ban & Arriereban > la fomme de

quatorze mil liures.Parquoy cy

xiiiiMI.

Offices;

Des offices qui neftoyent de iudicature, la finance dï^."

ceux reuient à la fomme de cent deux mil liurcs.Cy

CjimI.
Confirmations.

De la confirmation des offices royaux,la fom me de tren

te fix mil Uures.parquoy cy
%

xxxvi m1. .

Nouueaux offices.

De la création des nouueaux gffices> néant,

DENIERS PAVEZ PAR.
Ll CLERGE.

Francs fiefs^& nouueaux acquefts.
Des francs fiefs & nouueaux acqucfts^la lommç de neuf

mil cinq cens liures.parquoy cy

i x M v C i«

Décimes*
Des Detimes.Subuention de feue cens mil hures> qus

paye auu>ur«Uiuy le Clergé, &c, '
.

néant»
tl

j

4
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Rome.
Au Pape,la fomme de deux milions deux cens mil Ji-

ure$,i cauîe des Annates , & autres prouifions, &c. Par»

II M 11 C M 1.

ji rT RE S DENIERS PAYEZ
tant par le Clergéque ceux du Tier eftat.

Clergé.

En vertu de certaines lettres patootesjceux du Clergé

impofèrent fur eux k fomme de douze mil cinq cens li-

ures.parquoy cyr xnMvCI.
Tailles particulières.

Durant ledit temps,Ic$ tailles particulieres,toutcs en«

femble retiennent à la fomme de trente neuf mil cinq ces

liures tournois.parquoy cy

xxxix M vCL
Fortifications& réparations*

Pour les réparations des ponts > murailles, embelliffir-

mens des villes ,&o la fomme de trentctrois mil liures.

parquoy cy

Eftappes.

* A caufe des Eftappes 5 munitions & garnifons faitts &
*eceuës/>nt payé la fomme de vingthuiék mil liurcs.Cy

xxviiiMJ-

Gendarmerie.

N'eftoit nouuelle que la Gendarmerie tint les champs»

ny moins viure furie bon homme , mais pour les gjrfli-

fbns aefté fourni durant cefteftat , Jalommcdc trei-

ze cens mil liures
,
àquoypeut reuenir le taux de> foin,

paille,& auoinc,felô qu'il a elle déduit lur la fin de J'Eil**

du Dioccfc de Rouan.parqaoy cy x 1 1 1 C m 1.

Infanterie
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Infanterie.

Pour les Eftappes des compagnies qui ont pafle& re-

payé par ce Diocefc, la Tomme de feac cens œil liures.

parquoy cy

xvi Cm I.

Superimpofitions.

* DesSoperimpofitions,Surcliarges du fcl,Monnoycs 8c

autres chofès pour lefquelles le public eft auiourd'huy

tant intcreffé,Neant. parquey cy

NEANT,
Conférence& rapport; £

Durant les règnes des vos Maieftcz,on a leué & fait pa-

yer à vos fubicts de ce Diocefe & Senechaucee d'A gen o is:

ia Tomme foixante fix aillions ceiu trente fept mi 1 liures

tournois parquoy cy

lxvi m#bi c xxxvuMl.
Et durant le règne du Roy Louy s douziemejla fomme

de cinq milions fix cens foixante & vn mil cinq cens li-

ures tournois.parquoy cy.

VM on* viC txi MvCI.

Reuenu du Clergé.

Le reuenu de Meflîc urs du Clergé valoir du temps Ai
Roy Louys , la fomme de quatre vingts douze mil hures.

Parquoy cy

niiXXxiiMI.
Iceluy *reucnu vaut auiourd'huy la fomme de deux

cens trente fix mil hures tournois par an;, toutes charges

& decymes payées, parquoy cy

il C xx xvi m1.

- Nobleiïè.

J Fiefs & arricrefiefs de ce Dioccfè, fubiets à ia contribu-
tîon du ban & arricreban , le nombre d'iceux eft de deux
cens quatre vingt & vnze.Parquoy Cy

nCimXXxi»
ii

»i
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lulticc.

Les offices-du Roy en l'exercice de la iufticc,ont marche

droit fe contentant; fîmplemcnt de leurs g*ges C\ de quin-

ze oir vingt lois pour îournees & defpens. Et ceux qui

fontrexrcice apeelent prennent deux & trois efeuspar

iour.

Efpices.

Au lieu dVndou/ain qu'on prenoit du temps du Roy
Lôysjceux d'auiourdhuy prennent feleu^ d auantage.

Sergen s.

Audit temps n'y auoit que vingt fergens 3 auiourd'huy

en y a cent.

Notaires.

Le nombre cftoit de dix & auiouid'huy cent.

Aduocats.

Le nombre eft aufll accreu de mefmc

Procureurs.

Le nombre excède de cinq fois pour le moins.

Nombre des ParroilTes.

Le nombre des parroiffes & clochers de ce prefent Dio-

cefc 3 eft de fix cens vingt neuf,compris les hameaax.

Le nombre dos maifons ou familles,eft de foixante deux

mil neuf cens. .

Vlocefc,
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Diocefe
,
Bailliage , Preuof-

TEZ ET CHASTE LLE-
niesde Beziers.

* *
'

. Domaine tant aliené que non aliené.

COmmb RcnrcSiCcnfcs^Droicl Je Rafre 3Peagcs,Her^

bcs de prez, Grcffcs,SeauxAT-ibcni6nagt^,&c.L fom-
me «ie trois milions deux cens mil hures tofenois. par-

quoi ci

jiim odi iiCmI.

Offices. *

O/fices qui ont vaque par mort, rciïgnation, ou autre-

ment, Création Je pluficrurs & nouueaux Officiers, Con-
firmations d'offices , &cf la fomme de fept cens mil li-

Ures.Parquoy cy

vu C m î.

Subuent ion*

Subuention du Subfîde de cent fols pour proecz^inan-

ce faite par les Notaires &Sei gcns,Ketri chement des ga*,

ges des officiers de ce royiume,&c.la foraine de huit cens

mil liûrcs.Parquoy cy

*
. rtïtC m 1.

Traites^c.

Traïtes de bleds^tant par eau que par terre, Entrée des

vins , Vente
x
dcs biens meubles de ceux de la Religion,

^c.lafommedcncufcensmilliurcs.parquoici \
ix€m1.

Cierge.

JVIeflîeursdu Clergé de ce Dioccfc, ont payé au Roy la

fomme de quatorze cens mil liuresjâ caufe des décimes or

dînaires & extraordinaires,&c.Cy

XI11I C M I.

Somme des deniers tombez e's coffres de fa Majcfté, fept

piilionsdeliurcs.Cy

%

vu m°"« l

II iij
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AUTRES DENIERS PAYEZ

tant far le Clergé que Titrefiât de ce Diocefc,

qui ne[ont tombez* es coffres du Roy.

Rançons.
t

Lis rançons payées par lVn & J 'autre des deux Reli-

gions refpectiuement , remenuent à la fomme de fèpe

cens mil liures.Parquoi ci

vu C m L

Voyages.
Plusieurs voyages ont elle faits, tant aux Efhts généraux

tenus à Orléans & à Blois , en Coutt,à Paris, aulfi deuers

les GouuerncMrs & Lientenans du Roy,la part qu'ils clto-

yent,fclon que les occafions fe font prcfèntces,&c. la fbm

me de huict cens cinquante mil liures.Parquoi ci

jiu Cl m1.

Taillçs partîculieies.
'

On a fait audit Dioccfe &c Bailliage plufïeurs tailles

particulières ,
fuyuant certaines lettres patentes du Roy,

&c.la fomme de neufcens mil liures.Cy

ixCmL

Pour les fortifications & réparations des ponts, m urail-

les, embelli tic mens des villes, &c. la fournie de fept cens

quinze mil liures.Parquoi ci

Vil C XV M 1.

Eftappes.

A eau fe des troubles, piufîeursEftappes ont eftédref-

fêes pour les gens de guerre , tant à cheuai qu i pied, &c
la fomme de iu cens mil liures tournois. Cy

viCmI.

Supcrimppfitions.
Outre les contributions cy dçlfus , &c.la fomme de vn-

fcf cens Soixante mil liures.Cy xiC l x t

Surcharge du fcL
Ceux du pays de cefte Pi ouinec outre le prix ficela fom-

me huict cens mil hurcs.Cy yiiiCmI.

Mon-
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Monnoycs.
pnm raifon de la tolérance du haut prix & cours des efc

peces d'or & d'argent,ôc autres monnoyes , tant de France

qu cftrangeres > a porté dommage au pays plus de treize

cens mil hures. parquoi ci

XiuCmI.
Douzains.

Auflî pour les douzains qui fe trouuerent rongnex &
defcriez,8cc.la tomme de fix cens mil hures.Cy

viCmL
Gendarmerie.

Pour la gendarmerie , la fomme de vnze milions de lu

Ufci.paruuoi ci .

Infanterie.

Pour l'infanterie , la fomme de dixneufmilions de II*

tores.parquoi ci
;

XIX Monf L

Armées. y .
*

Pour le partage des armées , &c.la fomme de trois mi-

lions de hurcs.parquoi ci

m M onï L

K>ome.
* Au Pape , la fomme de douze cens mil Hures tournois»

icaufedes Annates>&c.parquoici
xîiCmI.

Àducrtiflcment.

le déplore les calamitcz de ce Diocefe , entant qu'il y a r

La dedans des homes,<8cbeaucoup,ayans la crainte de Dieu; -

cit ncantmoms réduit fous la plus eftrange & pûferable

feruitude qu'il eft poflible: les pauures criminels quiTon*

appliquez à la torture ne fouffrent dauantage. Premie re-

ment en leurs confcienees,encorc qu'on leur face iouyr de

i« ne fcay quelle liberté, plus feruile toutesfois que la fer-

uitude mefmes.Carles Epifcopauxlesemerillonnct ifeu

8c à fang, ceux qui commandent ne leur portent nulleW:

... s k
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ne voloté)& les gês de guerre les oppriment a o'jrranceJ^
iuftice ne teuï en fait guercs meilleur marché: s'il y a quel-
que contribution a faire , on les furcharge en forte qu'ils

11 ont rien q >t fpit a eux , & neantmoinsks Epifcopaux fe

plaignit de ce qu on ne icur fait cncqre p.is:mats s'ils coCt-

de» ce de près le detnmét & ruine du pays 3 il n'eft pas pot
fiuleque remords de confcicncenelcs ameine à quelque
compunction;(inô il eft à craindre que tout d'vn coup on
ne voye eileuer le peuple & courir fur eux 3 comme enacr
mis & perturbateurs du bien & repos public. Dcfia cha/cû
commence j cognoiltrc que la principale ruine du Roy-
aume de Fi ance>& notamment de ce pauure Diocefc pro-
cède de la trop grande richefle & abondance de ceux du
elergé.Cc n'eil pas petite tomme de dejuers^que de trente
jrui hurçs tournois qu'ils ont de relre , Décimes & toutet
charges payées , ils ont tort d'en vouloir comme ils veu-
Jentja monfieur le Marefchal de Montmorcnci : car s'ils (c

fuflent acquitezde leur deuojrrvn& l'autre des deux re-

ligions fullent en paix y Je peuple deliure de l'oppreiGon
qu'il fouflfre , 6c le feruice du Roy fait*: rendu comme il

appartiét.Mms la richefle du Clergé veut prefider fur tous

les bous &ialutaires con èils delà prouince,s'jJs ne; fè re-

forment & changent d'opinion verront comme il leur en
prendra»

La gendarmerie & autres gens de guerre , ont tracafTé la

plus part des pouresDioce/atns de manière que s'ils côti-

huenr plus gueres ne leur Liirront nfny raf,cômc Ion dit.

De toutes les aclions & deportemens aduenus durant

rinclçmencc du temps 5 on en a dreflë amples mémoires
qui me gardera icy d'en toucherjauffi que ce prelent trai-

té regarde principalement le fait des finances tant du Cler

gë quedu Ticr çftat , & autres particularité* conueoablcf

pour la clarté & intelligence d'icelle*. Nous auions à dire

beaucoup de chofes pour îe fait furcharges du fel,& au

très <uperimpof?tions>mais de ce peu qui en a efte touche',

on peut bien cognoiftre qvc ce pauure Diocefc n'a efté&

n'eft çxempt de ce miferablc & calaraiteux fiede & eflat.

' Mat

r
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Ma fiacres.

ET PREMIEREMENT,
Ecclefialtiques.

Chanoines,curez,& prcftres^les vns occis, autres noyer

&eftranglez ' xxvi.

Moines occis . ,

Iacopins,Carmes,AuguftinSj
, ,

Vth
Cordeliers vm-

Noblcflc.

Gentilshommes Catholiques occis^tant en leurs mai-

Ions qu'en guerre nu XX xmi.

Gentilshommes de la Relig'on occis de mcfmes > à la

guerre & en leurs maifons. ax.
' Soldats. , ; w \

->

Soldats Catholiques occis : le nombre cft de fixjmi'.

parquoici v vim.
Soldats de la Religion fept mil. 1 '

:

vil m.

Malfacrez.
Hommes & femmes rnafTicrez, & exécutez par iuftice.

le nombre eft de trois cens douze.

Eftrangers.
f

Efpagnols^ngloisj&c.quatorze cens.

Feux. "
.

Villages , Bourgades & maifons bruflees^ffiiuoir fîx vil-

lages brufléz,& cent neuf rnaifons.
L" îi

>

Maifons deftruites.

Maifons deftruites en ce Diocefe pour raifbn des erôu*
bles^douze cens cinquante.parquoi ci

;

xxiCl
(

Filles violées. ... r

Femmes fc filles violecs,tafit Catholiques' qûé de la Re-
Iigion,Ic nombre eftdc deux censjïquàtorze.Cy 1

- -
1

. •

1

' -«Cxilir.

Nombre desperfonnesoecîs > exécutez&

Digitized by Google



i<8 DIOCESE
facrezau Dtocefe de Beziers, cft de quatorze œil

neufcens quatre vingts& vn.Cy
ronMixCitnXfc

Somme total des deniers leuez audit Diocef^

quarante lept m il ion s (èpt cens quarante \A
ures.parquoy cy

XLVUMM, VIlCnMl

1

Réduits en efeus vallent quinze milionswoi

cens treize mil trois trentetrois efcus&tiefrQ

xv m 001
ixCxiiiMiii C xxxnx efcus& tiers.

BSTAT DBS VÉ 2^1*1*
leuez, au Dtocefe & report de BeziersM

tant le Règne du Roy Loys douzième-

ET PREMIEREMENT,
I

Domaine.

DV Domaine de ce report &Bailliage,àc. IifeflW*

de cent trente mil liures.Cy yx

cxxx M1

Gabelle du ici.

Du droit de gabelle ordinaire imp

me de trente nulliurci touraois.j>arquoi ci *

I

Aydes ou Equiualens*

De la ferme des Ayde^ou Equiualcnsja tomme«

<

tre vingts mil liurcs.Parquoi ci uuXX

Dons gratuits.

Du don gratuit ou fouagCjla iomme de ctnftta'

liures tournois .Parquoy cy c*1



DE B E Z I E R S. w
Sublides & Impolis.

DelaTraitc foraine,Gabdlc extraordmaircG'ucSjCin-

quante mil hômes,Taillcs,Taillon>Soldc & augmécactou

de la gendarmerie , Emprunts généraux, Emprunts paru-

culiers^ied forchuiSubucnrion de cent lois pour procez,

Retranchement de gages d'officiers > Finance faite pat les

hofcliers, Compoiitiori des deniers patrimoniaux , S'ib-

uention fur les villes cloles:& de plufizurs autres iubfi Je$

nouucllement impofez fur le tier citât. ut as t.

Ban & Arriercban.
De la contribution du Ban & Arricreban , la fomme dé

ixxaiilliurcstournois.parquoy cy vi m 1.

Offices.
Des offices qui n'eftoyent deiudicaturc , la finance

<ficeux reuient à la fomme de cinquante cinq mil huret.

farquoy ci LvML
Confirmations.

De la confirmation des offices Royaux en ce re/Tort, la

fommede neufmil hures.parq.uoy cy ix M L

Nouueaux offices.

De la création des nouueaux offices, néant.deniers payez par
LE CLERGE.

Francs fiefs & nouueaux acquefts.

Des francs fiefs & nouueaux acquefts, la fomme de
cinq mil hurcs.parquoy cy 1 ! v m ï.

Décimes.
De* Décimes, Sabuention defeize cens mil liurcs,

piyc auiouri'huy leClcrgé,derArgenter!e,Ioyaux Se Re
IHues, de la Vente du temporel de ceux du Clergé , de la

^foreilion des offices,de Reccucur des De<fimes,des dos
Chai^atiMe lïmpofl: de vingt liures tournois pour clo-

CV & généralement de toute au^re nqture de deoiers,
que Tondait prcfentcrriçnt payer au Cierge. Htan?.

> . » .Rome.
Au Pap*Ja fomme de vnze cens mil ltnrcrtoufcnois,i

cauie des Animes,* auwcs prguifiQn^durajit4ctemps du
prêtent eftat.p rquçy cy xiC m f.
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ATTRE S DENIERS PJTEZ

tant parle Clergé^ut ceux du Tkrcftat.

Clergé,

En vertu de certaines lettres patentes, ceux d*Cle$
1

1 1 11

quoycy iixmI.

Fortifications & réparations.

Pour les réparations des ponts , murailles , cmWBfr

mens des villes,&cja fomme de trcri|e fix mil hures, par

quoiçi xxxvm
Eftappes,

A caufe des Eftappes>munuions & garnifons faites &ic-

*eu<*s , &c.ont paye la fomme de vingt huiû mil lînxcs-

parquoici xxyiiimI

Gendarmerie.
' N'eftoit nouuelle que la GenJarmerie tint les champs

ny moins viure fur le bon homme.mais pour les gaufe

m fourni durant le temps dô céfteftat , la fommcdeftai

cens mil liurcs 3à quoy peutreuenir le taux dutoifti^ •

*auoin« , félon qu'il a efté déduit for la fin de l'EiUc^

Diocelè de Rouan3parquoy cy u C * -

In fente rie.

« Pour les eftappesdes compagnies qui ont paffep^^

Diocefe,la fomme de dixhuict cens mil liures.Cy .

j
' ZTlIlC«k

. . ,Superimpo/ïtion s.

DesSupcrimpo(itions,Surchargedu fel
,
Monnoy^

autres chofes pour lefquelles le public eft auiourdV?

tantintercfTé^ NSA lT

Conférence ^ rapport.
Durantles régnes de vos MaicftÉfcjOn aJeué pBf*^

(cpt milions fept cens quarante mil lîiîres.Cy
1

'**• kivii m oû* rvC xl M

i Et durant le règne du Roy Louys dou / ier>o k ï°m
de quatre milions trois ccus 4ixhm& mil tournoi

Cy -r i«l Kf,?nCxvniM
Reuca
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f

1*1

Reuenu de ceux du Clergé.

Lercuenu dcMcflieurs du Cierge valait du tcmpsdu

Roy Luuys dotmeme, la fomme de feptante neuf nul 11*

ure* tournois parquoy cy

l xxix Ml.
Icelijy reuenu vaut ^tourd'huy de clair & liquide , la

fomme de cent trente mil hurts tournois par an^outes
charges^ decy mes payces.parquoy cl &

c x'xx MI.

Nobleflc.

Fiefs & arrierclîcfs,de ce Diocefc,fubiets à la contribu-

tion du ban & arriereban > le nombre d'iccux eft de cent

quatrç yingts dix.Parquoy cy c UII XX x.

Iuftice.

Les officiers de la iuftice font quadruplez,

Efpices.

Pour le regard des efpiccs , au Iîqu dVn douznîn qu'on

prenoit du temps du Roy Louys, ceux d auiourd'huy prcV

nent l'cfcu* & d auantage.

Scrgens.

Au lieu de cinq fergenu qu'il y auoit du temps du Roy
Loys>iI y en a auiourd'huy foixante & dixhuid.

Notaires.

te nombre eft accieu de douze fois autant,

Aduocats.

jirLe nombre eft accreu de dix fois autanr.

Procureurs.
Le nombre eft accreu de méfme.

Nombre despatroifles ou clochers.

En ce Diocefc font trois cens fix parroiflfes ou clochers»

y comprenant les hameaux.Cy m C vi.

Maifons.
Maifons ou familles : crème cinq mille ; compris plu-

fîcurs métairies. xxxvM.
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14* . DIOCESE
Diocefe, Bailliage^ PreuoftcZi
ET CH A S T E L LEN.I E S DE
Montpellier.

ET PREMIEREMENT,

Domaine tant aliéné que non al iené.

COmme rentes &c. la fbmme de cinq mitions quatre

cens mil Jiures tournois.parqaoi ci

v m 001 iiixCmI.

Offices.-

/

Offices qui ont vaque &c. la fournie de quatorze cens

miiliures touruojsjparquoi ci

l xuiCmI.

Subuention-

Subvention &c. la iomme de douze cens miiliures

tournois.pjrquoi ci

. XU C M U
Traites,

Traites de bleds &c. la Ibmrnc de douze cens mil liurcs

tournois.pai quoi ci

XII C M l

Clergé.

Ceux An Clergé de ce Diocefe & reflbrt,ont payé dix-

hu iâ cens mil Hures tournois.Cy

xvni Cul

Somme des deniers ordinaires& extraordinai-

res tombez en la bourle du Roy:ynzc milions de

liures tournois.Cy

' ÀVTRES

i
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DE MONTPELLIER. i+t

AFT RE S DENIERS PATEZ
tant du Clergéque tterefiat ,quinefont tombez,

tscofret duRoy. V
Rançons.

les rançons &c. lafomme de douze cens mil liures,

parquoi ci

xiiCmI.
Voyages.

Pour le regard de voyages &c. lafomme deYnzecens.
cinquante hures tournois.parquoi ci

Fortifications.
w

Pour les fortifications &c. la fomme de huiâ cens mil
Jiurcs tournois.jparquoi ci

VUI C M L
Eftappcs.

Pour le regard des eftappes à caufe des troubles &c. la
(brome dfclept cens mil hures tournois.parquoi ci

* yuCmJ.
Superimpofitions.

Outre les contributions cy defTusacfté payé la fomme
de rnze cens mil liures tournois.parquoi ci

xiCmI.
Surcharge du Tel.

Ceux tant de rEglifejNobleffe^que Tier eftat , ont payé
lafomme de fix cens mil liures tournois. Cy

yx C m 1.

Monnoycs.

Pour raifan desmonrtoyes Sec. Ic pays afupportéplus de
feizejCcns mil liures tournois,parquoi ci

xyi CmI.
Douzains.

Auflî pour les douzains rongnez Se dc(criez,&c.Ia fbm-
me de fix cens mil liurcs.parquoy cy viCmI.
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. Gendarmerie.

Pour la gendarmerieJa (bmme de douze niilions deli-

ures.parquoici

XUM ,ns
l.

Infanterie. '

Pour l'infanterie , Jafommedc vingtdeux milions <U

hures parquoy cy

XXII M onM.

• Armées.
^

i

pour le paflage des Armées , &c. la fomme de quatre

jmhons de huits.parquoi ci
x

miM 0W
I.

Rome.

Au Pape la fomme de treize cens mil liures tournois,

à laquelle peut reuemr le droict que la Samdcté aleue2 i

caule des Annates,&c.Cy

xihCmI.

'Aduertiflernent.

On ne potirroit mieux vérifier la grandeux & richcfTes

.de meffieurs du Cierge die ce Royaume, que par Ja vérifi-

cation des contes rendus de îa recepte & dcfpcnfc fait*

des deniers du reuenu temporel du Dioccfe de Montpel-

lier durant la mifcre de ce temps : car encore qqe ceux

de la Religion ayenc toufiours eu la guerre fur les bras,&

conftituc2.endc mcrueilleufcs defpen!es,ilsont (kbfifté

par le moyen de tris deniers , ont acquité les charges or-

dinaircs,c^eft i dirc,ftipendiélcs miniftrcstantderEghfe

que officiers , diftribué aux pourcs de grandes & notables

fommes de deniers chacun an. Et Ci ont fuit des fortifica-

tions y & pufieurs autres chofes, telles qu'elles femble-

royent incroyables , qui ne les auroit veucs : de manière

que fi le Roy auoit à faire ce qu'ils ont îufqucs ici fait,Iuy

court croit plus de dix ou douze milions de liurcs. On al-

lègue la dcjpus, que ceux de Montpellier ont bien touché

d'autres deniers que duÇlcrgé dcMôtpdljcrjieic côfcife:

pais
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nuis autTifaucanoiie/gard qu'ils n'ont pas iouy.de, tout

Je reuenu d'iccluy. Monficur le marefchal de Mommo-
rency $c autres les en ont bien gardé,car des membres dé-

pendons d'iceluy Euefche 8c autres bénéfices de ce Dio-

cefe
,
delqjels n'ont eu la iouyllànce > ceux du Cierge en

-ont iouy,teilemenc que toutes charges portées, leur pou-

uoit relier chacun an plus de cinquante mil liurcs tour-

nois j cnqaoy Ion peut cognoiftre leur opulence & ri-

chenil elt bien requis de toucher vn petit mocdelafi-

dclice'& fain&e hardi elle de ceux de Montpellier , eu ce

que poitpofans toutesJrayeurs >affaucs,& profits particu-

Iiers,ont fi !b.igneufemem & virilement conferue la ville

capitale^ plus grande portion du plat pays de ce Dioce-

fc & refibrt,de l'opprcflion , tyrannie & mifaablc ferui-

tudeen laquelle on pretendoit les rellramdrc , contre la

teneur, des Edits dtLRp)^ r-I ^
, Q»M vous fouMic.xne donques rucffîeurs de Montpel-
lier des grands maux &calamitcz,dontla^pcrfidic& inlra.

ctioade tby publique a toujours efté caufe. Elle rut caufè

de là ruynêdcCarthage la grade en AfViquc^qui auoit efté

vn long temps l'vne des plus grades & rioritlantcs Repu-
bliques qni tut jamais au aiondc,elle tut çaufe de ja ruine

de Gonnthe,de Thebes & Calchis, qui eftoyent trois des

plus belles , plus grandes &pius nchûsxîtcz dcbiGrece,

elle fut caulc de la ruine & dertru&ion de la grandacttéde

Ierufâlem & de tout le paysdeludee. Finalement il n'eft

prefque iamais aduenu grande fubuerfion & déflation au

môde,fbit de Citcz,fle;Republiqucs,de Royaumes,d'Em-
pires, de nations puUTame#& &>ri fiantes, que par le mo-
yen de celle mçfcjunte & detctlable perfidie & infraction

de foy,dequoy vous eftes aflez auerm/Mais quand les pçr

fidesauroyent tous à cftre exterminez dans deux ou trois

annccs(comme i'efperc à Tarde de Dieu qu'ils le feront)

n'y auroit pas grand auantage pour vous , fi dedans pu au

milieu de ce tcrmcjVoyvvv.oirs laiflïez couler pour leur rc

fignecremettre ou consigner ce que Dieu a mis entre vos

mâins/cns le bénéfice
v

de leur authêtiqûé foy, laquelle co-

rn c trop mieux i^uez traine en queue quid &^oy,cruauté,

'WVaniCjauaricCjS antres relies côpagmes. C'eli la foy ou
fetfidis qui ropt la paix^Ic rênouuelle lesguerres ciuîlts



i 4 6 Dl OC ES E
teilc conçoit & enfante des roaflacrc>>cJle trouble les peu-

pics & nations qui font en repos, elle les dcitruit&ap-

pauurit> elle renuerfe le drok& l'équité , elle profane &
iouillc les chofes lamôes & facreesyclle chalfc toute pie-

tc>iuihcc & crainte de Dicu^llc met en auant l'Athcifine

& mefpris de toute Religion : &,i brefdire>quels maux y
a il au monde n y aux enfers,que ce Monftre hideux & de-

teftable de perfidie ne mette en au ât t elle a fait maâacrer

vos frcrcs,& veut-on vous en faire de mefmc , fi vous ny

prenez garde de bien pres:pour laquelle caufe>ie n'ay peu

moins que de vous rumentcuoir les qualitez de cefte vé-

nérable perfidie : car le fjy de bonne part
,
qu'a vous & i

cous ceux auec lçfquels vous-voijs efles toufiours loyale-

ment portez au feruice de Dieu &du Roy>on en doit pre-

.
fterd'vne.

De fpecifler par le menu, les oppreflions, concufTions,

degats & pilleries , qu'on exerce par tout le plat pays de

ce Diocelerlcs perfidies,inhumanitez,maflacrcs,cruautez,

& autres horribles crimes & dehts:ce ne feroit iamais 6it,

ieintquecc n'eftnoftrc intention d'en traitter icy parle

menu. D4oftre but tend à monftrer par eftat les tailles, gi-

bellcSjfurcharges & fuperimpofitious du Tier eftat
,
pour

paruenir s'il eft pofllbie , au feiglement & équitables co-

thes départies &impofees du temps du Roy Loys dou-

zième.

Maflàcres.

ET PREMIEREMENT,
Ecclefiaftidues.

Chanoines,curcz & prcftrcsjlcs vns occis,autrcs noyet

fteflranglez, *
Moynes. Jtfl.

Iacopin s,Carmes,Auguftins, x r-

Cordeliers. nu.

NoblcfTe.

Gentilshommes Catholiques occis , tant en leurs mai-

fous qu'en guerre. c^x*

Gentilshommes delà Religion occisde mefmes ila

guerre & ça leurs œaifons n C
Soldats

!

s
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DE MONTPELLIER. 147
Soldats.

Soldats Catholiques, x m.
Soldats de la Religion. IX m.

Maiïacrezé
Hommes & femmes mafTacrcz , on n'a peu encore re*

couurerleftat.

Eftrangers.

Efpagnolsj&c.

Feux*
0

Villages, Bourgades,& maifons bruflces, afTauoir doiar
Villages bruflez,& deux cens maifons,

Maifonsdcftruites,

Maifons deftruiéies en ce Diocefe , pour xaifondes
iroubleSjdouzc ccns.Cy L xn C.

Filles violées,

ïemmes & filles violces^ant Catholiques que de la Re-
ligion, l cftat qu'on a fur ce parûculiercixiétfircflë cft im-
parfait.

Nombre desperfonnes occ\s , exécutez& _
7
_

facrezen icclui Diocefcvingtmil deux cens qua*
rantecîiKi.Cy

?
. xxMiiCxlv.

- Somme total des deniers leuez audit Diocsfc
cinquante huidlmilionsfcpt cens mil liàres.

L VIII M oM YH C i\J 1.

Réduits en c (eus vallent dixneuf miliônscinq
cens foixante fix mil (ix cens foixante fix exus
dcuxtiersdcfcu.Cy

xix m°"'vC jLiXviMyiCxxyi c&us
deux tiers*

KK ij
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ESTAT D E S D E 2{_, 1 E R S

; leuez, ai* Oiocefe& Bailliage de Montpel-

lier, durant le règne dit Roy Loys douzième.

ET PREMIEREMENT,

Domaine.

V Domaine de ce rcîlort Se BailliagCj&c. lafommct\Y Uomamc de ce rc:iorc oc oa

jLJUciccot feptaiue rail Jiurc .Cy
cLxxMi.

Gabelle du fel.
i <

Du droit de gabelle ordinaire impofec fur le fc^la foo>

me tle fe&tante nul liùrcs^àrquoi ci

J l
' * L X X M I*

Aydes ou Equiualens.

De la terme des Aydcs^u Equiualens>Ia fomme de cent

doufcc mil hures tournois.Parquoi ci
•

c xii MI.

, . Dons gratuits.
r
T)Vdon gratuit ou Eqûiualcns^a (bmme de cent tren-

te imlliures.Parquoy cy * ;— '

%l f

cxxxMJ-

.m- \. Subfides & Impofts.

De laTraite forainc>Gabcllc"extraordinaire,Çruç$,Cin-

quante mil homG>,Taillcs3Tailion,Solde & aiugmecation

de la gendarmerie , Emprunts généraux, Emprunts parii-

cuîiers,Piedforchu,Subucntion de cent fols pour procez,

Retranchement de gages d*officiers,&c.Cy

•j-* Ban&Arrierebari.

De la contribution du Ban & Arriereban 3 la fommfdc

s treiza mil liurcs.parquoy qr ' •

... xniMl*

§l

' Offices*
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Offices.

Des offices qui n'eftcyent deiudicaturc 5 la finance

d'iccux renient a la fomme de quatre vingt dix mil liures.

parquoycy Hit'XX x M 1?

Confirmations. t

De !a confirmation des offices royaux,la fomme de ving

dtu* mil iiurcs.parquoy cy

xxii Ml.

Nouueaux offices.

De la création des nouueaux offices, n k atq't.-

DENIERS PAYEZ PAR
LE CUllOl. ' • •

"

Francs fiefs & nouueaux acquefts* «
>

• , *»••

Des francs fiefs & nouueaux acquefh, lafornDie dotizs

mil Iiurcs.parquoy cy x n M 1.

Décimes.'

Des Décimes, Subucntion de feize cens mil liures, que

paye auiourd'huy le Clergé,de l'Argenterie,loyau* & Rç
ïiques,de la Vence-du temporel de ceux-du Clergé-, de la

fupprelîion des olfices,de Rcceucur des Decimesrdts d"s

Chantatifsjde llmpoft de vingt liures tournois pour clo-

cher : & généralement de toute autre nature dt deniers,

^ue l'on fait prefentement payer au Clcrgé.Neaot.Cy

néant;

Rome.
Au Pape, la fomme de douze cens mil liures tournois , a

laquelle peutreuenir le drotôquc fa Sainâctc à leuéi

caufe des Annates,&c.Cy
xii Cm I.

AVTRE S DENIERS PAYEZ
tantfar le Clergéque ceux du Tier cftœt.

'
M

.•t. Clergé. .

En vertu de certaines lettres patcntes,ceux du Cierge

ïmpofèrenr, fur eux la fomme de dixhuift mil livres. par-

quoycy
?

'

'

; ' '
' ' xviuML

KK iij
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Fortifications & réparations.

Pour les réparations des ponts , murailles , embellifle-

mens des villes , &c.la fomme de trente mil hures, par-

quoici xxx m 1.

Eftappes.

A caufe des Eftappes,munirions & garnifons faites &rc^

cerné* , ont paye la fomme de vingt huiâ m|l liures.

parquoici xxvui m 1.

Gendarmerie.

N'eftoit nouuelle que la Gendarmerie tint les champ*,
ny moins viure fur le bon homme,mais pour les garnifons

a fourni durant le temps de ccft eftat , la fomme de douze
cens mil liures,à quoy peut reuenir le taux du foin, paille

& auoinc , félon qu'il aefté déduit fur la fin de TEftat du
Diocefe de Rouan.parquoy cy xi i C m 1.

Infanterie.
9

h

Pour les eftappes des compagnies qui ont pafle'parce

Pioccfe,la fomme de dixfèpt cens mil liures.Cy

xvu Cm].
Superimpofitions.

Des Superimpofitions,Surcharge du fel
,
Monnoyes &

autres chofès pour lcfquclles le public e4l auiourd'huy

faut interclfé, néant.
Somme deflitsdenîers.

1 zni M0W vnCniiXXxvMl.
Conférence & rapport.

Durant les règnes de vos Maicftezjon a leué cinquante
fcuid milions fept cens mil liures.Cy

LVIil mow vn C m 1.

Et durant le règne du Roy Louys douzième, la fomme
<le quatre milions fept cens quatre vingts quinze mil li-

bres tournois.Cy
ini m 00* vu Gnu XX x M L

Rcuç-
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Rcacnu de ceux du Clergé.
Lercuenu deMeffieursdu Clergé valoit du temps dtl

RoyLouys douzième, lafommede quatre vingts mil 1U
urcs couruois.parquoy cy

iniXXMl.
Iccluy reuenu vaut auiourd'huy de clair & liquide , la

fomme de cent douze mil hures tournois par an, toutes

charges &decymes payees.parquoy ci

c x.iMl

Nobleflc.

Fiefe & arrierefiefs de ce Dioccfc,fubiets à la contribu-

tion du ban & arriereban > le nombre d'iccux cft de deux:

cens trente cinq.Parquoy cy nCxxxv.
Iuftice.

Les officiers de la iuftice font quadruplez*

Efpices.

Pour le regard des efpiccs , au lieu dVn douzaîn qu'oïl

prenoit du temps du Roy Louys, ceux d auiourd'huy pre-

nent Tefcu, & d'auantage.

Sergens.

Au lieu d'vn fergent qu'il y auoitdu temps du Roy
Loys>iI y en aamourd'huy douze & quinze.

Le nombre eft accreu de douze fois autant. •

Aduocats.
Le nombre cft accreu de dix fois autant.

Procureurs.
%

Le nombre cft accreu de raefme.

Nombre desparroi (Tes ou clochers.

En ce Diocefe font quatre cens quatre vingts vnze par>

roifles comprenant leshamcaux.Cy
nuCnnXXxi.

Maifbns.
Maifons ou familles : trente neufmille ,

compris plu-

fîeurs meftairics.Cy x*xtxM.
KK ni)
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tfk DIOCESE
Diocefc / Bailliage Preuoltcz,

ET CHASTELLEN1ES
d'Agde.

ET PREMIEREMENT,

Domaine tant aliène que non aliène.

COmme RentesCcnfcs, Droid de Rafrc&c.la foa-

me de treize cens mil liurcs tournois.parquoy cy

xiuCuL

Offices.

Offices qui ont vaqué par mort* refignation, ou autre-

ment:Crcation &c.la fomme de cent deux mil liorcs tour-

nois.Parquoy cy
Cnul

Subuention.

Subuention du fubfide de cent fols pour procez, Finan-

ce faite par les Notaires & Sergens, &cJa fomme de deut

cens mil liures tournois.Parquoy cy

uCuL
Traites.

Traiftes de bleds, tant par eau que par terre. Entrccis
vins,Vente des biens meubles d'aucuns de la reljgion,&c
la fomme de trois cens mil liurcs. Cy

Clergé.
Meffieurs du clergé de ce Diocefe , ont payé au Roy la

fomme de cinq cens mil liures tournois , a caufe desDe
cimes ordinaires & extraordinaires.&c. Cv

vCm '

Somme des deniers tombez és coffres def
Maiefté,deuxmiJion$ quatre cens deux mil liure:

parquoycy

'n M OB,miCnMi
AVT.RE
.4* •
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AUTRES DENIERS PAYEZ
.. tant parte Cierge e^ueTierejiat de ce Diçcejè,

qui nefont tombez, és coffres du Roy.

• •

Rançons.

Le s rançons payées par Tvn 8c l'autre des deux Reli-
gions refpe&iuement , reuienncnt i la fomme de cent
œil hurcs.Parquoi ci

CmI.
Voyage?.

Pluficurs voyages ont cfte' faits, tant aux Eftats généraux
tenus à Orléans & à Blois , en Court>â Paris, auffi deuers
les GouuerncHrs & Lieatenans du Roy,la part qu'ils efto-

yent,fclon que les occafîons fe font prefcntecs,&c.'fofotn
nie de trois cens mil liures.Parquoi ci

m C m'!.

Fortifications.

Pour les fortifications & réparations des ponts, murail-
les, embellincmens des villes, &c. la fomme de deux cens
mil liures.Parquoi ci r

(

:|

! *.CmL
Eftappes.

Acaufedes troubles, plufieurs Eftappes ont cftédref-
£es,&c. qui reuiennent a la fomme de deux ces mil liurcs

tournois.parqùoycy

- iiCmL
Superimpo/îtions.

Outre les contributions cy deffus , les Gouuerneurs-,
Licutenansdu Roy , ficc.ontimpofe la fomme de quatre
censmil liurcs.parquoi ci

Surcharge du Ici. . .

"

Outre le prix de la voiture & Gabelle ordinaire , &;c.Ia

fomme de cent mil hures.parquoi ci , ;*

- — . 1 :î ... CmI.
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ij+ DIOCESE
Monnoyes.

Pour raifon de la tollerancc du haut prix & cours des

efpeccs d'or & d'argent,& autres monnoycs,tant de Fran-

ce qu'eftrangercs, a porté dommage au pays plus de cinq

cens milliures.Parquoi ci

yCul
Douzains.

Àuflî pour les douxains rongnez & dcfcricfc,&c,plus de

trois cens mil liurcs.parquoi ci

ni C m fc

Gendarmerie.

Outre la foldc & augmentation ordinaire , a efte payé

plus de trois milions de hures , fans comprendre les pilla'

ges& rançOtts,&cParquoy cy

1X1 M*BI
I,

Infanterie.

Auflî outre la fblde de cinquante mil hommes , &c.li

fomme de fept milions de liurcs tournois, cy
TU M«4

Armées.
Pour le paffage des Armees,&c. la fômme de huiâ cens

mil Iiurés tournois.parquoi ci

viuC mI.

Rome.
• Au Pape la fomme de cinq oétis mil Iiures, i laquelle

peut reuenir le droiâ que fa Sainâete' à leue, a caufe ic*

Annaces 3 &c. parquoi ci

T C M 1.

Aduertiflement.

Potirte qjuc' la ville cTAgde eftfituec fur fermage de '*

. mer, entre Béliers & Montpellier, Pcftendue de fon Dîo-

<Tefe eft fort petit,la ville petite,mais pour cela les Diocc-

fains n'ont laifle i (tipporter des charges du tout cftran-

g^srîônt oppreffefc de ceux du Clcrgé,qui cpifcopalcrocm

les galopent,de certains gefltillaftres qui les gourmarî#i:

tu v*tr& fecu des gentils hommes de race & de vertu , lf
fol-
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DAGDE, 155

fulJacs font aflulucllçmem en leurs logis , faifans toutes

les excoriions dont fe peuuent aduifer
}
lcs miniftres de iu-

fhec aucc la piuiîie,plumcnt & efeorchent ce pauurc peu-

ple : Scrgens,Collecteurs ians fin & (ans cefTc t'ont fur eux

des contraintes pour le fait des Affûtes ^Taillon & autres

impofts. La plus part des bons laboureurs ont quitté leur*

charrues , les artilans fe perdent tous par le moyen des

troublesjc commerce eft efteinr,& n'ofe le marchand tri*

fiquer fino aucc de mcrueilleux périls. Bref, depuis vingt

ans tout ce qu'on a peu faire en ce Diocefe , aeftépour
nourrir ^entretenir ceux qui ne demandent q*JC les trou-

ves. Il eft vray que ceux du Cierge fe font fi bien mainte-

nus,qu'ih font plus g**as & à leur aife qu'ils ne furent onc-
ques y car leur reuenu augmensc tous les iours,n'ont fouci

««ion à faire rctranSe en lieu de feurcté , car ils ont des

ennemis qui ne lesayinenc guercs. Si meflTicur* des trois

eftuts pouuoyent obferuer l'accord qu'ils ont cy deuant
fait enfemble.pour le regard de ccrtaiivDiocefes,ce feroit

Vn moyen bienpropre de viure en paix: mais la perfidie a

conftitué en défiance plufieurs qui (e font par le pafle fiez,

en la foy de ceux qui n'en auoyent point de dire qu'ils 1»

puiffent tenir a Taduenir, cela fera difficile a croire, finon
Qu'ils lappuyent fur meilleur gage qu'ils n'ontfaitpac
JepafTé.

Maflfâcres.

ET PREMIEREMENT.,
Ecclcfiaftiqucs,

Chanoines,cure2J& prcftrcs,les vns occis,autres noyez
fteftranglcz. • • nn.
Moynesocci* _ •„*,

jf.
lacopins v .nu
Cordcliers

v

it,

NoblciFe.
Gentilshommes Catholique» occis.tan t en leurs ma

u

Ions qu'en guerre \ \ 1.

Gentilshommes de ïaReIigion,&c. xlii,

Soldats.
Soldats Catholiques occis : le nombre eft de froîs mil

4cux cens.parquoy ey ixt M U C.
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Soldats de la Religion crois mil fix cens.Parquoy cy

m m Vi C.

Maflacrez.
- Hommes & femmes maffacrez , on n'a peu encore re-

couurerleflat.

Eftrangers.

. Çfpagnolsj&c.rcftat n'eft encores drefle.

Feux.
• *

Villages, Bourgades,& maifons bruflees^ aiEmoir cinq

ViIIagcs3& cinquante deux maifons.

;
'

,
.
Maifons deftrukes,

Maifons deftruites en ce Diocefc , pour raifondes

troublcsjfept ccns.parquoy cy

vn C.

Filles violées.
• • — » 4 *

' Femmes & filles vioIees,tant Catholiques que de la Rc-

ligionjc nombre cft de deux ccns.parquoy cy

ii c.
M _ ^ *

.4 . S» « U * • « '

Nombre desperfonne&occis , exécutez& maf
fàcrez au Dioccfe d'Agde , fix mil neuf cens trois,

parquoycy
viMixCiii.

,
Somme total des deniers leuer audit Diocefc»

quinze milions cinq cens mil liures tournoi s.par-

quoycy
XYM ow V CMi»

Rcduitsen efeus vallentcinq milionscentfàr

xante fix mil fix cens foixante fix efeus Se deux

tiers d'e (eu.parquoy cy

v mw, c lxviM viC Lxviefcus & deux

, , tiprsdcfcu.
* -

- &S3-t"TAT
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D'AGDE' ij7
E S T A T DES DENIERS

leuez. au Diocefe Bailliage ér reffort d'Ag-

de,du temps du Roy Loys douzième.

D

ET PREMIEREMENT,
*

Domaine.

V Domaine de ce rcflbrt & Bailliage, &c. la Tomme
de quarante cinq mil iiurcs Parquoi ci

xiv M J.

Gabelle du fcl. . v

Du droit de gabcl le ordinaire impofee fur le fe!,Ia fem-
me de vingt fept mil liu/es.parquoi ci,

, Mlf .

•

xxvn MI.
Aydcs ou Equiualen s.

De la ferme des Aydes ou Equiualcn^U foinmc de tren-
tc fept mil Iiures.parquoi a

xxxvnMl,
Dons gratuits.» •

f Du don gratuit ou fouage, la fbmme de fixante cinq
mil liures.parquoy cy

lxtMI.
Subfidcs&Itnpofts. :

«

De la Traite*forainé,Gabclle extraor4inaïi'c,Crues >Cirr-

quahee mil hommes,TaiIles,Taillon,SoIde & augmenta-
tion de la gendarmerie

, Emprunts généraux , fcmprunts
particuliers, Pied fbrchu , Subucntion décent foJspouc

procez,Rttraochcm$nt de gages d'officjci;sj&c. n b a n r

ScArriereban.

DelacontributiQaduBaQ&ArrierebaQ, Iafouimcdc
fin mil liures.Parquoy cy

viMl.



l'C
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i$ DIOCESE
Offices.

Des office* qui n cUcytnt de ludicature > lt fi

d'itcux rcuicut â la £bnuue de vingt rail liures.Cjr

Confirmations.

De U confirmation des oitiecs royaux,lafomrac<ic^

imlhures.parquoycy ^
Nouucaux offices.

h nuit

DENIERS PAYEZ P

M

L fi C L fc K Ci g.

Francs fiefs & nouucaux acquefts.

Desfrancs fiefs & nouueaux acquefts, lafommca

deux mil hurcs.parquoy cy ^
Décimes.

«

Des Dccimcs, Subuention de leize cens mil liures^

Ncant.parquoy cy * IAl(I

Rome.

Au Pape,la fomme cens ma 1 libres, a aufe^

Annates , & Wr<* prouvions, ôccParcjuoy cy

vi C v 1

-

jiVTRES DENIERS PJT£ l

tant parU Clergtque ceux du Tkr eftat d»f

Jtnt Dtocefe & rejfori d Agde.

Clergé.

En vertu de certaines lettres patcntes,ceux duCk'

tmpolcr eut lur eux la Tome de lix cens hures, parque)

v><

* fou
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For» fcations& réparation s.

Pour les réparations des ponts , murailles, cmbelliflc-

men* des villes, la Comme de hm£c nul liurcs.parquoy cy

vxuM J.

Eftappcs.

,

A caqfe dos Eftappcs , munitions & garnifons faites 8c

receuës.ont payé la fourni* de fix nul hures tournois.par-
quoy cy

' viMl.
Gendarmerie.

N'cftoit nouuclle que la Gendarmerie tint les champs,
ny moins viure fur le bon homme , mais pour les garni-
fons a fourni durant le temps de ectt cftat,la fomme de fix
cens mil liures.parquoy cy

viCmI.
Infanterie,

Pour les Eftappcs des compagnies qui ont paTé & re-
pafl'é par ce Diocefe , la fomme de vnze cens nul iiurcs
tournois.parquoy cy

XI C M 1.

Superiropohtions. '

Des Superimpofinons,Sufcharge du fc^Monnayes &
autres chofes pour lefquelles le public eft auiourd'huy
tant intcre(fé,Neant.parquoy cy

Somme aeldits deniers.

„ ,

Il M on
* y G X Xll M 1,

Conférence &r rapport*

purant le règne desjos Maieftcz,on à leué Se fait pa-
Îtt à vos fubiets de éèBioc'cfe , la fomme de quinze mi-
tons cinq cens millwrcs.parquoy cy

Et durant le règne du Roy Louy s dou*ieme,Ia fomme« deux milions ciaqpcûm viogt deux œil liure*tournois.
paryuoy

••• ? il m*m v C x xjiM 1.
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itfo DIOCESE
Reuenu du Clergé.»

Le reuenu de Meilleurs du clcr^e de ce Diocefe > da

temps du Roy Loiiys dot ziefm^valoit la femme de tren-

te mil liurcstournois.Parquoy cy - -

x x x M I.

lceluy reuenu vaut ampùrd'Uuy de clair & liquidera

(femme de cinquante fept nul liures.parcjuoy cy

l vu Ml.

NobfefTe.

0'

' Fiéfs Se arrierefiefs de ce Diocefe, fubiets à la contribu-

tion du ban & amcrèiiâii,lc nombre d'iccux cft de ioixjiu

tc.rar<]uty cy tiy t

li.

Iultice.

Les offices du Roy en l'exercice de la iufticejont marché

droir/e contentan* Amplement de leurs g^ges & de (juin-

ZC ou vingt fols pour îournces & dcfpcns. Ht ceux qui

font l'exrciccaprefent prennent deux & trois cfcuspar

iour. ' V
.'"

.'

Elpices.

Au licudVndouzain qu'on prenoit du temps du Roy
Loys,ceux d'auiouidhuy prennent Vçfcujk d auantage.

Scrgens.
- Audit temp* n'y auoit que vingt fergens , auioùrd'huy

nombre cft de dixneu f.

:

Notaires. ' •
fc

Le nombre eft de vingt deu^.
c
'Aduocàtsf

:

Le nombre cft aufTi accreu de m«fnie

< Procureurs.

Le nombie excède celuy Au temps du Roy Louy&

.; ;
. \ jSlombr^cyi?Arro](Tcs.

'Le nombre des parroi<Jes& clochers deceprefent Diç-

ctfc ; cti ue feptante fept,compris les hameaux.

Mai/ons»
. Le nombre des maifonsoa &craUcs, cil de deux mil £cpt

cens* . • "j
Diocefe,

» • *

Digitized by Google



I 1 f T

,. DE ^H'EPOIX,, ,Bf

Diocefc, Baillia^
&ChaftelleniesdeMirepoitf. /A;' ,

Dbmainetantalienéque non aliéné.

C™aOmme Kcntcs
3Cenfes,Droictdc RafvèjPcâgcsjHer.

^bes de prcz , Greffes , Seaux , TabcJlionnâges , &c. la
fournie de feixe cens mil Iiurcs tournois, parquoy cy

Offices*
Olficrs qui ont vaqué par mort, refîgnation, ou autre,m cm >Crcatiou de pJufïeurs & oouueaux O/ficjers Coq

firmations d oftees , &c la fomme de cent quatrcVingû

Chu Mi.
Subucntion.

Subvention Ju fubfidede cent fols pour procez,Finan-
parles notaires & fergens , Retranchement des
officiers de ce royaume , &c la fomme de qua%

nul liurcs^parquoy cy

mi Cm 1.

Traites de bleds,tani
, ^ § , ^

rins,Vente des biens meubles de ceux de la R el igion.&c.
la fomme de cent mil liures.parquoy cf

cmi;
Oeigéf

^
Mefâeurs du Clergé de ce Diocefè^ont payé au Roy la

fomme de fix cent mil liure*,i caufe des décimes ordinai-
res & extraordinaire*,^.Cy v i C m 1.

Sommes des dtfntew brdiriartes 8c ertnMrtdi-
naîres tombez és coffres de fa maiefte : deut mi-
lions huiû cens quâtre vingts mil liures.parquor

V ixM^viiiCimXXMl.
IL

j
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AKTRÉS DENIERS PATEZ

tant par le Cierge que Ticr eftat du Diocefe,

& Sdtlliage de Mirepoix^ui nefvm tombez,h
coffres du Roy* .

. . r ' Raoçomi . . .

Lit rançons payées par F?n & l'autre des deux Reli-

gions rcfpc&iucment , reuicnncn t i la fomme de deux

cent cinquante mil libres tournois. Parquo y cy
* ixCluL

Voyages.
Plufîcurs voyages ont elle raits , tant aux Eftats géné-

raux tenus i Orléans & i Blois,en Co urt,à Paris ,aui& de

uers les Gouucrneurs & Lieutcnansdu Roy la part qu'ils

eftoicnt, félon que les occafions fe (une prcfetitecs,&cft

cité paye la fomme de trois cens quatre vingt mil liutes.

parquoyqr
-

' " mCmiXXiiJ.
FortificAtioti»

. Pour les fortifications,* réparation

mil liures.parquoi ci

Eftappesv

A caufe des troubles , plusieurs Eftappcç ont cftjdreG

fees pour les gens de guerre,tanti cheual qu'à pied,&c.la

fomme de trois cens cinquante mil hures.parquoi ci

: ,
' niC*«<-

Superimpofiuons.
tribu tions cy defius * 1

Lieu tenans du Roy,autres Gouuerneurt particuliers: t a-

p i jai nés jLicu tenans des Tilles & places de ce Diocde,oct

fait plufîcurs cothes,&c.qui montent à la fomme de qua-

tre cens mil iiirres tournois.parouoi ci —

Surcharge du fèL '

Ceux du pays de celte Prouincc outre le prix de I»

S*
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DE MIHEPOIX. M
gabelle &c. ont paye la lu lum s de trois cens mil liurcs*

l'arqûoici xuCMl.
Monnoyés.

Pour raifondela tollerancedu haut prix Accours des

jefpeces d'or & d'argent, ôcautres monnoy es,tan t de Fran-

ce quetfrangeres , a po*té dommage au pays plus de qûa-»

ire cens nul hurcs.parquoy cy

%. . i

#
/ juiCmJ.

t . Douzains. . .. .- .

• Aufli pour les douzains qui fe rrouuerent rongnez &
<dcfcnez,&c.la iomrocdc trois cens mil liures.Cy .

m C m 1.

Gendarmerie.
• Pour la gendarmerie , la* fomme de quatre mil ions de

iium.parquoy cy

* Infanterie^

Pour PiriSnteriè ,1a fommè de huiâ rallions de liures*

^ârquoy^r
vin m0** L

Armées.
Pour le partage des Armées, &c. la fournie dé deux mi*

lions de liures: parquoi cy

f
n M— 1.

Rome*

An Pape, la Tomme de huiâ cens mil liures tournois^

câufc des Annatesj&cparquoi cy viuC m 1.

AduerciUèment.

Depuis la mort d'vn Êuefïjue de la mai fan de la Gui-

che j le reuenu de Mirepoix.eft augmenté des deux

tiers , de ncantmoins s'en faut beaucoup que l'Eucf.

nue de maintenant face les aumofncs & biens que 6i-

foît celui de la Guichc,la réputation duquel > mérite

autant d'eftre célébrée , que vitupérée celle des Epifco»

paux >qui iouyiTcrit am'ourd'huy du reuenu & temporel
s IX ij
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de Mirepohc , font du nombre de ceux qui rechignent ou

grondent fi toft qu'on leur demande le droid de lafot>-

uention ou décimes.

Le plat pays eft du tout in tereflë pour rai fon de la gen-

darmerie; la plus part des Diocc(àins(fàns lofer dire tou-

tcsfo.s)grumelJcnt i lencontrc de la mciïc & de ceux qui

la chantent>mais de pouuoir dire pourquoy le Pape & la

M c ffe né valent rien , ils ne ûuroient , finon qu'ils dete-

lient tout cela > il'occafionde tant de deniers qu'd leur

conuiçnt chacun iour payer pour la maintenir : qui font

des raifons bien froides pour mualider Jeur Religion,

Quand ils auront vcû les parties qui font furce couchées

au prefent eiht, lognoiftront bien mieux que leur coufte

la marmite. Les officiers de la iufticc les pincent bien

fans rire , les fcrgcns fur tout y font des conetffions très

grandes >i niques à dire que fi le Roi prend ion droit,QL*ils

peuuent bien prendre le ieur>que fi le Roy eft le chef c u x

qui font officiers font /es membres , & pourtant qu'il eft

bien raifonnablc qu'ils ayent leur part de la colItâe:cn

quoy Ion peut cognoiftre , que fi tels galans fè licencient

iufques la » de combien le peuuent faire ceux qui ne ref-

peâent ny Dieu, ny la iufticéjComme font ceux qui vont
à la pi corec.

N
ET PREMIEREMENT.

' Ecciciîaftiqucs.

Chanpincjjcorcz,^ preitresjes vnsocciMutra noiez

«ccftranglcz ix.

Moines. ' il.

Iaco p 1 ns,Carmes ,Augu ftins, 1 1 1.

Cordeliers v.

Nobiefle.
Gentils-hommes catholiques occis tant en leurs mai-

foné qti en guerre m
Gentils-hommes de la Religion occis de meûnes > à la

guerre & en leurs maifbns. x xv.

Soldats,

Soldats Catholiques occis: le nombre eft de trois mil.

parquoycy ' xii *•
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DE MI^ÇPpiX. idf

Soldats de la Reli^ioç occas:le nombre eft de deux nul
cinq ccns.parc] uoy cy

IlMvC
Maffacrez.

Hommes & femmes nuflitfcx , on n'a peu encore* re-

couurcr 1 eftat. • •

Eftrangers.

EfpagnolsjÀnglois, &c. on n'a peu encores recouvrer
1 citar.

Feux.
Villages, Bourgades, 6l maifons bruflees, a&uoir troia

mlJages,& trente maifons.

Maifbns deftruites.

Maifons deftruites en ce Diocefe pour raifon des trou»

blesse nombre cft de fix cens.Par^uoi cy

viC.
Filles violées.

Femmes & filles violées, tant Catholiques que de la

Religion , l'eitat qu'on a fur ce particulièrement dreffé

cil imparfait.

Nombre des j*rfonnesoccis,executez & maf-
fierez au Diocefe de Mirepoix , le nombre eft de
cinq mil cinq cens feptantcquatre.Cy

vMvCixxmi.

Somme total des deniers leuez en ce Diocefe,

vingt milion s trois cens foi xa n te mil limes.

xx m^ihClxMI.

Réduits en efeus vallent, fix mitions, fept cens
quatre vingts fîx mil fix cens foixante fix efcus&
deux tiers aefcu.parquoy cy

vi m— viiCiniXXviMviCLxviefcu*
& deux tiers.
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$ S T A T DES DENIERS
' Iruez au Diocefe &rejJort de Minpovcdu-

rant le règne du Roy Loùys douzième.

IT PREMIEREMENT,

Domaine.
•

DV Domaine de ce rcflbrt & Baillîage,les Threforicr*

de France ont mefnagé iceluy auec vnc difpenfauoh

ttllc que les Fieds, & autres charges ont cfté bien açqui-

tees,&c. & reuient à la fortune decinqu,ante cinq mil li-

Uïcs-.parquoy cy lvMI.

Gabcllcdufcl.

Pu droit de gabelle ordinaire impofee fur le fcl,Ia fom-

me de foixante nul liuies toomois. Parquoy cy
i.« < lxmI.

m Ajrdes.

Pela ferme des Aydes > la fomme de cinquante deux

mil liures tournois. Parquoy cy

Pons gratuit.

Des dons gratuits ou fouagc,la ibmroe de fep^ante mil

liures tournois. Parquoy cy
* * * LXXML

Subfidçs& Impofls.

De la Traite foraine,Çabeî le cxrraordjnaircÇruesjCia

jointe mil hommes/Tail^es/raillon, Solde & augmenta-

tion de la gendarmerie , Emprunts généraux
,
Emprunts

particuliers , Pied forchu,Subuenuon de cent foJ* polir

proceZjRetrancheracnt de gages dpfficicrs,fcc.

V' •
;

k " * ' *
1

'

f
NfcANÎ.

Ban 8rA tricreban.

Pe la contribution d i Ban & Arncreban > la fomrpc ce

wmc nul liures toi,rftois.Parquoy cy
r, 4 * lui m !

.
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Offices.

offices qui n'eftoyent de iudicarure, la finance di-

ceux reuient â la Tomme de vingteinq mil liorcs.Cy

--fiTl XXV M 1*

Confirmations.
Delà Confirmation des offices Royaux en ce rcflbrt 9 la

finance d'iceux reuient i la fomme de fîx mil lmres.Cy
TlMl.

IN OUUCau a OTOCC5.

De la création des nouueaux offices. niant.

DENIERS PAYEZ PAR
1 -LlCLlKOr.

Francs fiefs& nouueaux acque
Des francs fiefc & nouueaux acquefls* la fomme de trois

nul liures.Parquoy cy

III M 1.

Décimes.
Des Decimes,Subucntion de feize cens mil liures, que

paye auiourd'huy IcClergé,de rArgcntene,Ioyaux &Rc-
1 ique^,de la Vente du temporel de ceux du Clergé > de la

luppreiîion dcsoffices,&c.Neant.Cy niant.
Rome.

Au Pape,la fbm me de huiâ cens mil liures, i caufe des

AnnatcsÂ autres proui fioni ;&c.parquoy cy

vîiiCmL

AUTRES DENIERS PATE Z
tantpar le Cierge'que ceux du Tter efiaP

duprefent Diocefe& reffort

de Mirepoix.

Clergé.

En vertu de certaines lettres patentes, ceux du Clergé

impofcrent fur eux iafomroc de trois mil liurcs. parquoi

çy • 1x1 Ml.
LL iiij
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Fortifications-

Pour Ic$ fortifications de réparations des ponts,muraiI-

les, cmbclH0cméns de villes , &c.lafonimcde fèpt mil

hures, farquoy cy vnMJ.
Eftappe*.

A caufe des Eftappes\ munitions & garnifona dites 8c

receuës,ont payé la fomme de fept mil liurts. cy
* ' vnMl.

Gendarmerie.
N'eftoit nouueïlcs que la gendarmerie tint les champs,

ny moins viure furie bon hum me , mais pour les garni-

fdns a efté fourni durant ceft cftat, la fomme de cinquan-

te mil Jjurts, a quoi peut reuénir It taux des foin, paille»

fec aiioine » félon qu'il a efté déduit fur la fin de l'Eftat dit

Diocefe de Rouan,parquoycy
L M I

.

Infanterie.

Ppur les Eftappes des compagnies qui ont pa0e & re-

payé par ce Diocefe : la fomme de quatre vingts mil li-

Çuperimpofinons.

Des Superimpofitions, Surcharges du fc^Monnoyes^fc

autres choies pour lefqoellet le public cil auiourd'huy

éanttntcrefle.Neant.parquoycy •
1

« ' ! ? NEANT.

fonfereneç& rapport.

p urant le règne de vos Maieftcz,on a leué Se fait payer

i Vos fubicts de ce Diocefe : la fomme de vingt aillions

trois cens faisante milliures tournois, parquey cy
'

' A <; xx C ix Ml.

Çt durant Je règne du Roy touys douzième, la fbmmt

de douze cttii dixncufmil hures tournois, parquoy cy
u ' * *y 1

xii C xix Ml.

Reucna
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LX1X»

Roy Loys,la foromc dé quarante vn mil fiutesxy- ,

'.. *tiMl.
Iceluy reuenu vaut auhurd'huy de clair & liquide » la

tomme de foixànte'deiix niJ liurês.Cy"l
lxu ML

Btfe & Arriereficfej&c*

Iutice.

Les officiers de la lufticc but, quadrupler.

EfpW
£u lieu dNrn dogxain qu'o, prenoit du temps du Roy

Loys,ceux d auiourd'huy premept l'cfcu,& d'auantage.

Sergeis.

Au lieu dVn fergent qu'il y uioit du temps de ce bon
Rojr,il y c n a auiourd'nuy doux & quinze.

Notains. • •

Le nombre cft accreu de donc fois autant.

Adoocw.
Le nombre cft accreu «tédix bis autant. ,

*

Procureirs.

Le nombre eft auffi accreu à mefme.

Nombre des p arroiflw.

En ce Diocefë font quatre yngts & neuf,y comprît les

hameaux.Parquoy cy un XX ix.

Eamjles.
Mai ions ou familles,c:nq ml quatre cens>cotnpris plu»

lîeur? meftairies.Cy

MixisC

• I

4

1
'
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Dioccfc , Bailliage , Ele&ioq,
fk#VÔ STEï, CHASTP

; ieniçs de N/fmes.

ET PREMIER E M E N T,

Domaine tant altère que non aliéné.

CO m m e Rentes , &c. J^fomme de quatre miliom
cent mil liures to uraob^prquoi cy

hum^ChL

...
< O/Eces qui ont vaqué 6c. h (bmme de fîx cens

liures tournois. Parquoycy *^

>

* v vxCmI.
11»-!

» » •

Subuention&c.Ja fommede treize eens mil liures tour-

cois.Païquoy cy

xiiiCmI.
Traies,&c, .

«

Trattesde bleJs&c. laômmede neufcens rpil liuro

tournois.parquoi cy

ixCkI.

» «

Ceux du Clergé de ce Dioce(ê&re<Tort,ont payé qua-

torze cens mil iiures tournois.Cy
xihiCmI.

3 i lé .

Somme des deniers ordinaires& extraordinai-

res tombez en la bon r fe du Roy : huiâ miiions

trois cens mil liures tournois.Cjrm M 0"1 m C m U

AVTRES
*
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DE NYSMES. 17!

jiVTKES DENIERS P A7E Z
téUttpar le Cierge que Tter eftat,quimfini

tombez» es Coffres du Roy.

*

Rançons.

Les rançons &c.la fomme de cinq cou mil liures. Par-

quoy cy C m 1.

Voyages.

Pour le regard des voyages tech fomme de douze cens

mil li lires ton i.iovb.partjuoi ci
y—» ffxiiCmI.

Fortifications.

Pour les fortifications &c. la fomme de cinq cens mil

ares tournois.Parquoy cy

V C M 1.

Eftappcs.

Pour le regard des eftappcs i caufe de* troubles &c. la

fomme de ftx cens nul hures tournois.pJrquoy cy

vi C uU
Supciimpofitîons.

Qutre les contributions cy deflus , a efté paye la fom-
me de vnzeeens mil hures tournois.parquoi cy

xiCmL
Surcharges du fel.

Ceux tant de rF.gliIe 3Noblcflr,qoe Tier e(rat,ont paye*

la fomme de cinq cens mil liures tournois.Cy

vCmL
Monnoyés.

Pour raifbndes monnoyes, lcpaysafupportéplusde
qoatorze cens mil hures tournois.Parquoy cy

xuiiCmL
Douzafns.

Aufli pour les douzains rongnez & déferiez, &c. la fom-
me de fix cens mil Hurcs.parquoy cy

V I C M 1.
• »
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Gendarmerie.
Poor la gcndarmcric,Ja fomme de treiie mitions de li-

©res.parquoy cy •»

v XIII m#m I.

Poor rinftntcriejafomme de trente roilions de liures.

parqupycy

Armées.
Pour le pafTâge des Armées , ficc. la fomme de fîx mi-

lioos de liures. parquoy cy

,
Rome.

Au Pape , la fomme de I eiz e cens mil liures tournois,

i taule des Annates>& autres prouifions, durant le temps
du prelcnt cft.it. parquoi ci xv i C m L

Aducrtiirement.

L eftat deNyfmes félon i'incleméce du temps s'eft heu-

reufement comporte: Mais fi faut- il qu'ils auifènt qu'il y
a des menées fecrettes pour les dcfîoindre & mettre en

combuftion auec ceux de Montpellier. Au refte s'ils ob-

ruent bien le contenu de ceft eftat, ils trouueront qu'ils

ont (encor qu'il leur cou Ile beaucoup) meilleur marché
que ceux qai ont fîipporté patiemment les furcharges 8c

oppreffions que les tyranneaux qui font près duRoy leur

ont fait fupporter. Ne faut aufli qu'ils fbyent nonchaleas

de maintenir la concorde entre eux, afin qu'ils puiffent

mieux refifter aux pillenes des fufdits, & qu'à l'aduenir le

Roy cognoiflant la Ictyauté de laquelle ils auront vfe en-

vers fe* fuicts, leur en fâche bon gré. Au refte îe les prie

qu ils donnent ordre défaire entendre au Roy l'ouuertu-

re qu'on lui donne pour payer Ces dcrtcs,rachctcr fon do-

maine, 8c exempter fon pauure peuple de tant de fubfidcs

qui le migent & rongent, fans que là Majefté en foit nul-

lement fecouruë. Or i caufe que le gouuerncmenr de

Languedoc à accouftumé d'eftre conduit par la diligence

de trois Sindics>l vn dcfquels eft ordinairement de la ville

de Ny fme ,ne doi ucnr faillir de lui donner amples & pro-

pres mftruchom pour ccft effeft.

Mafia-
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DE N Y S MES. . ^
Ma/iàcres.

IT PREMIEREMENT.
Ecclefiaftiqucs.

M?ynT
ineS'CUreZ&PrCllreS,ÛiC

"
l1L

lacopins.Cirmes.Auguftin»,
v*Jj

Noble/Te.
Gentilshommes Catholiques occis , tant en leurs maï-

foos qu'en guerre, c mi X*.
Gentilshommes deh ReIigion,&c. u c.

Soldats.
Soldats Catholiques. v
Soldats de la Religion. viM r C

Maflacrez. /

Homnoesj&c.on n'a peu rccouurcr l'eilat.

. ; . Eftrangers.
Elpagn©ls,&c.on na peu rccouurcr l'cftat

• „. Feux.
VilIagcs,Bourgades,& mai/bas

y il 1Jgcs,<5c cent dix maifons.

Maifonsdeftruitc*.
Maifons deftruites en ce Dioccfc5pour raifon des trou-

bJesjtrcizccens.Cy
. im C.

femmes & filles vio!ees,on n'a peu recouurer 1 eûat.

*

Nombre des pçcfonncs occis, cxccucez& maf-
facrez au Diocefc de Nyfmesjvnze mil fept cens
quatre vingts& deux. nn

• 15 } -

Sômmé total des deniers leuez audit Dioceie>
loixantecinq milions trois cens milliures.Cy

Réduits en efeus, valent vingt vn milions/ept
cens louante hx mille/u cens foixantefixefeus
Se deux tiers delcu. *

xxiM-viiCLxviMviCcxvicfcus&deux
tiers de/cu.
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iri ,y, Offices. iu&tn9%
Des offices qui n'eftoyent de iudicaturc > la finance d'i-

feux rcuicnt i la fotnme de foixante mil liures. parquoy

cy .

4

ixJVli.

Confirmations.

De la Confirmation des offices Royaux tn,t*t*0brv

la fom me de vnze mil liures.Parquoi li : x i M *•

. Nouueaux offices*

De la création des ûouueaux offices. kîant.

Deniers payez par
..L L E C L E R G E.

Francs fief? ôc nouueaux acquefts. f

Des francs fiefs & nouveau* acquefts , la Tomme de fix

ttul liures. parquoy cy vi M 1,

.
Decimei.

Des D cci mes , Subucn tion de feize cens îhiiliims^ue

paye auiourd'huy lcClergé,dc l'Argeiuerie,Ioyaux &Re-
rîiqucs,de la Venté du temporel de ceux du Clergé * de la

Suppretfiori des officeSjdeRcccueur des Décimes, des d6«

Charitati&jde l'Impoli de vingt hures tournois pour do
cher : & généralement de toute autre nature de deniers,

queTon fait prefentemenr payer au Clergé. n e a n t .

Au Pape » la (bmme de vnze cens cinquante mil U-
urès tournois j i laquelle peut reueni r le droiâ que fa

Sainteté à lcuc,a caulc des Annate^&c . Cy
xiCiMl*

ArT RE $ D'ENÎE RÉ P ATEZ
^

téwtfar UCltrgi) que ceux du Titr^fi**.

m
En vertu de certaines lettres patentes , ceux du Clergé

împofcrent fut eux , la fomrac de quatre raiiliureà.tfar*

«juoi* nu Ml.
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rjG tflÔCÉSE
Fortifications& réparations.

Pour lés réparations des ponts, murailles

,

mens des rillesja fomme de dxxfept mil hures.Cy
. a xvn lit.

A caufe des Eftappes , munitions & garnirons faites &
receuës^nt payé la fomme de dixhuid mil liures.Cy

* xvui Ml.

(kndarmétie. ,

"

N eftoit nouuelles que la Gendarmerie tinft les chip

^

ny moins viu re fiir le bon homme,mais pour les ganiifôs

a fourny durant le temps de c?Il eftat 3 la fbmme de douze

cens mil liures , i quoi peut reuenir le taux des foin,

paille & auoine félon 3 qu'il a cité Jeduit fur la fin de li-

ftâtdu Dwéttk de Rouan . Parq uoy cy

xixCmL
Infanterie.

Pour les Eftappes des compagnies qui ont parti? 5c re-

parte par ce Diocefe>la fomme de dixfept cens mil liures.

Parquoia xrxtCifi
Superimpofitions.

» Des SuperimpofîtioriSjSurcharges du fel ,Mon noyes^
autres chofes pour lesquelles le public eil auiourd'hui

tant intcreflcjNcant.Parquoi cl

Sommes defdits deniers
* •

m

un m^'viCxxvMI.
Conférence& rapport.

*% .s

* Diirtot lé règne de vos ttiidtez , on i leué fomnte

cinq milions trois cens mil liures tournois.Cy
, ixv m 001m C m'-

Et durant le règne du Roy Loys douzicme»quatre ffli*

lions Sx cens vingt cinq mil liures.Cy

Ut! m 00* viC xxtMi.
Rcucn"
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t

Rcucnu du Clergé.
iuCUcnU de Mtdieurs du Cierge valoJt du temps du

Roy Loys, la Comme de feptinte deux mil hures.Cy
ti , . .1 xx n Ml.
Iccluy reuenu vaut awoûrd'huy de clâirKliduide , la

lommc de cent dixlèpt mil hurcs.Cy
' èxvaMl.
NoblciTe.

Fiefc & Arrière ficfs 3&c. jt c x vil.

Iuftîce.
Les officiers de la iuftîce lont quadruplez.

Efpices.

Au heu dVndouzam qu'on prenoit du temps duRoy
Loy s,ccux d auiourdhuy prennent 1 efcu,& dauantage.

Scrgcns.
Le nombre eft accreu de dix fois autaûc

Notaires.
Le nombre eft accreu de douze fois autant. •

Aduocats*
Le nombre eft accreu de dix fois autant.

Procureurs.
Le nombre eft aufli atereu de mcfme.

Nombre des parroiflès.
s

Én ce Diocefè font cinq cens neuf parroiffes ou cloi^
chers,coropris les hameaux.Parquoi cy

Familles.
*

Maifons ou familles, quarante & vn mil, compris plu.
fleurs méftairics.Parquoi cy.

r r

xii M,
MM |

t. -
fc 4s
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I7t DIOCESE

Diocefe
, Bailliage , Preuoftez,

ELECTION, ET CHASTELLE-
niesdéSain&Paul.

I

Domaine tant aliène que non aliène.

ET PREMIEREMENT,
C^Omme Rentes, Cenfes, Droid de Rafvc,&c.lafom-

me de cent quatre vingts mil hures tournois.Cy

c un XX m L

Offices.

Offices qui ont vaqué par mort,refignation, ou auere-

mcnt,Creation &c. la fomme de cent trente mil liuics

tournois. Parquoy cy

cxxxML
Subuentioru

Subuention du fubfide de ceut folspour pro£ez,Finan-

ce faite par les Notaires & Sergens, &c.la ioimne de deux

cens mil hures tournois.Parquoy cy

il C m L

Traitcs,&c. /

Traites de bleds,tan t par eau que par terre, Entrée des

vins' , Vente des biens meubles d'aucuns de la Religion,

&c. là fomme de quatre vingts feize mil liures.Cy

nuXXxviMl.
Clergé.

Mcflîeurs du clergé dèccjï)iocefè,ontpayéauRoila

Tomme de fit cens mu liurcs tournois , i caule desDeci*
mes ordinaires & cxtraordinaiccs>&c.Cy

viCjiL

Somme des deniers tombez «s coffres de (â

%<laiefté,douze cens foixan te mil liures. Parquoy
c/ xuCuMl.
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AUTRES DENIERS PATEZ
tant par le Cierge <jue Tier ijlat de te Ûioceft,
qui nefont tombez, escofres dit Roj.

Rançons*
Les rançons payées par l\n &lautre desdeuxRclî-*

gions refpcaïucment , reuiennent A la fortune de quatre
vingts mil liurcs.Parquoy cy

ijxx XX M t

;
Voyages*

Flufieurs voyages ont cfté faits * tan^ auxEjfeats cene-
raux tenus i Orléans & à Bloisien Courrai Pans,aulTî <le

uers les Gouucrneurs & LieutenansduRoy la part qu'ils

eftoyent , félon que lès occafïons fc font prefentce$,&c à
la fomme de cent douze mil liures.Parquoy cy

C XII M t
Fortifications*

tour les fortifications,^ réparation des pont$,murail~
les embcjliflemens de villes , &ci la fomme de quarante
huiSt mil liures.parquoi ci

XLVM M !•

JEftappes.

A caufe des troubles , pluùeurs Eftapoes ont cftédreC
ftes pour les gens de guerre,tant Âdieual quM pied>&c.Ià
fomme de quatre vingts vnze mil liures.parquoi ci

xmXXxiMl.
Superimportions.

Outre les contributions cy dcfllis , les Gouuerneurr,
Lieutenansdu Royautres Gouuerneurs particulicrs;Ca-
pitaines^Licutenans des villes & places &c.ila fomme de
deux cens vingt mil liures.parquoi ci

uCxxMi.
Surcharge du fcl •

Outre le prix de la v*iôure & gabelle ordnairc,&c.Ia
iomme de cinq cens mil hùres.parquôi cy

vCm,
MM ij
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i$o DIOCESE
Monnoycs.

Pour raifon de la tolérance du haut prix îccounlo

.cfpeces <Tor & d'argent^* autres monnoyc$,tantdcFn>

ce qu'ehrangères , a porté dommage au pqrsplusitfy

tcns'uul hures tournois.Parquoi cy
n C »V

jS.

Auflï pour lesDouzams rongnez& dcfaicxj&c.lifoB-

me de trois cens mil hurcs.Parquoi cy.

Gendarmerie.
Pour la gendarmerie , la femme de cinq milioM^elî-

urestournois.parquoy cy • .

T M

Infanterie.

Pour l'infanterie , la fomme de vnxc milions dchwj

parquoycy xi****

Armées.
Pour le pafTage des Armées, &c. la fomme 3c vnxc cens

miiliurcs.parquoy cy.
^ ^

• .k Rome.
Au Pape , la fomme de fept cens mil liures^laqu^

peut reuenir le droift que fi fain&eté a leué 5
icaufc<#

Annatcs,&c.parquoi cy

Maiïacres.

ET PREMIEREMENT.
1

Ecclefiaftiques.

Chanoines,curez,& preilrcs,lcs vns occis,autresnoia

t fceftranglez . il

Moiqes.
(

. N r ASl

Iacopi!is3Garmcs,Awguftins,
, t

* néant
Cordeliers n

Noblcffc
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Nôbicirc.
Gentils-hommes catholiques occis tant en leurs atti-

fons qu'en guerre xxx
Gen r 1 1 s- hom mes de la Religion occis de mcfmrs , i la

guerre & en leurs maifons, x x vui.

Soldats.
Soldats Catholiques iuMvC

ion, iiiMiiC
Maflacrez.

Hommes & femmes maflacrez , on n*a peu encores re-

couurerleftar.

Etrangers.
Efpagnols,Anglois, fltc. on n'a peu encores recouurer

Feux»
Vil 1âges , Bourgades , & «niions bruflees, trente huicl,

aflauoir deux villages le refte dcCdutes trente huid
maifons. Cy x x x v 1 1

1

Maifons deftruites.

Maifons deftruites en cepiocefe pour raifon des trou-

bl es, trois cens«Parquoi cy mO
( Filles violées.

Femmes & filles violées, tant Catholiques que delà
Religion , i'eftat qu'on a fur ce particulièrement dreffé

eit imparfait.

Nombre des pei formes occis.cxecutcz & ma£
fierez en icelui Diocefe,fix mil fept cents fc-

feptante vn. Cy
viMviiClxxi.

Somme total des deniers leuez en ce Diocefè,
vingt &c vn milions , fu cens quatre vingts dix-
neuf mil liures.Cy

xxx m 0"
vidmXX xixMI.

Réduits en efeus vallent/ept miiions,deux cés

trente trois mil cfcus.Parquoy cy

vu mom
ii C xxxiiiM efeus.

MM iij
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•i?t DIOCESE
ESTAT DES DENIERS L E-

uez anDiocefe & reilbrt de S. Paul durant le

règne du Roy Loys douzi efme.

, È T PREMIEREMENT) '

Domaine.

DV lî)omançdçccrcflbrtôcBtiIIiagc,IcsThrcfôricn

de France ont mefhagé îcelùy auec vne difpenfation

tfclie qtie les Fieis^AumolhesjGagcs d'officiers, & autres

Charges, ont efté bien acquittées, & le bon deftat fourni

chacun an>i la recepte générale qui reuict pour le temps

de ceft citât, i la iomme de quarante mil iiures
9
ainfi qu'il

appert par les contes &. cftats fur ce rendus. Cy
- r

xi ML
Gabelle du feL

Du droit de gabelle ordinaire impofce fur le fel , la

Comme de vingt iept mil lmres tournons, pàrquoy cy

«vuMJ.
hfdts ou Equîualens.

De la ferme des Aydes r ou Equîualens , la fomme de

trente cinq mil Hures.Cy xxxvMl.
Dons gratuits*

0a don gratuit eu fouage , la fommede feptante mil

mil liurestoûrnois.Parquoycy UO(ML
' Subïîdes&lmpofts.

De la Traite foraine , Gabelle extraordinaire , Crue*,

Cinquàte mil hômes,Taillcs,Tailloo, Solde & augmera-

tion de la gendarmerie , Emprunts généraux ,
Emprunts

particuliers , Pied forchu , SÙbïientfon de cent fol* pour

proce^Rctrànchérnent 0e gages d'officiers, Finance faite

par holtcticrs, Compofition des deniers patrimoniaux,

Subucnçion fur les villes dotes: de de pliifieus autres fub-

fidei nouvellement impofez fur le tier cûat.

NIANT*

Ban & Arriercban.

De la contribution du Ban & /Unercbao ,Ja fommc de

deux nuj liures tournois.Cy »» M
°' QfEcçs.
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Offices.

Des offices qui n'eftoyent de îudicaturc , !a finance Vi-

eeux reuicni a Jafomme de leize mil hures, parquoy cy

,
xvi Ml.

Confirmation*.
De la Confirmation des offices royaux, îa fimmede

deux mil liures.Parquoi ci uMl.
Nouucaux offices.

De la création des nouucaux offices. néant.

DENIERS PAYEZ PAR
LE CLERGE*

Francs fiefs Se nouueaux acquefh.

Des francs fiefs & nooueaux acquefts , la fomme de mil

liures. parquoy cy
^

ML
Décimes.

Des Décimes ,Subuention de feizeeens miJ Kures,quc

paye auîourdTiuy leClergé,de l'ArgentericIoyaux &Re-
Jiques,de la Vente du temporel de ceux du Clergé , de la

Supprcffion des offices.deRcceucur ics Décimes, des dôs

Cnaritatifs,de l'Impoli de vingt hures tournois pour do
cher : & généralement de toute autre nature de deniers,

que l'on fait prefentemenr payer au Clergé. niant.
Rome.

Au Papejla Tomme de trois cens mil liures, 4 caufe des

Annatesjdes Euefché, AbbayesjPricurcZjCommandcries,

& autres bcncficcs.Parquoy cy

ni C ail.

AUTRES DENIERS P AYEZ
tamptr h Clergé> qneceux du Tierefiat. .

Clergé.

En vertu 4e certaines lettres patentes , ceux du Clergé

impoferentfureux, la fomme de deux mil liures. Cy
n Ml.

MM iiij
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ïS+ DIOCESE
Fortifications Çc réparations.

Pour les réparations des pont>, murailles , embcll ifle-

mens des villesjlaforamé de fîx mil liures. Cy
VI Mi,

Eftappcs.

A caufe des Eftappes , munitions & garmfons faites &
receuëSjOnt payé la fomme de neufmil hures. Cy

ix M J.

Gendarmerie.
Ncftoit nouuelles q je la Gendarmerie tinft les chips,

ny moins Viure fur le b >n homme, mais pour les garmfos

afourny durant le temps de celteftat^la fomme de iept

cens mil liures , à quoi peut reuenir le taux des foin,

paille & auoine, félon qu il a efté déduit fur la fin de l'£-

#at du Pioccfc de Rouan.Parquoy cy
f

" ' vuC m L

Infanterie
Pour les Eftappes des compagnies qui ont pafle & re-

parte par ce Djoçele,la fomme de douze cens mil liures.

Parquoi ci xiiCmI.
Supçnmpohtions.

Des Supçrimppfîtion$,Surcharges du lèI>Monnoycs,8r.

autres ebofes pour lefquelles le public eÛ aujourd'hui

tant interefle,Ncant.Parquoi ci

• niant.

Somxpes defdits deniers

ii M on» nu C viijMI.

Conférence& rapport.

Durant le règne de vos Maieftez , on a leue' virtjt ta

milronsfîx cens quatre vingts dtxneufmil liures. Cy
xxi M ot>, viCniiXX xix mL

Et durant le règne du Roy Loys douzième , la fomme
de deux mitions quatre cens huiâ mil liures tournoi*,

parquoy cy

il N'fxillC vin Ml.

Rcuc-
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Rcuenu de ceux du Çlcrgé.

Le rcuenu de Meflieurs du Clergé valoit^u temps du
Roy Loys,la (bmme de trente vn mil liures.Cy

xx %i Ml.
Iccluy rcuenu vaut auiourd'huy de clair & liquide, U

fomme de cinquante de vn mil liures'.Cy

Nobleflfc.

Fitfs & Arricrefie6 3&c.
1

x lxx.

luftice.

Les ofÇcicrs du Roy en l'exercice de la Iuftice,ont mar-
ché droit, fe contentans fîmplement de leurs gages & de
quinze ou vingt fols pour iournees & derpens. Et eaux
qui font 1 exercice à prcfent,prennent deux & trois çfeus

par iour.

Efpices.

Au lieu d'vn douzain qu'on prenoit du temps du Rpy V

Loys,ccux d'auiourd'huy prennent l*efcu 38c d'auantage.

Sergens.
' Audit temps n'y auoit que trois (ergens

, auiourd'huy
le nombre eft de trente huàft.

Notaires.

Le nombre eft accreu de huid fois autant,

Aduocats.
Le nombre eftauffi accrcu'dc mefme.

Procureurs.

Le nombre excède ecluy du temps du RoyLouys.

Nombre des parroifles.

Le nombre des parroifles & clochers de ce prefent

Diocefe^cft de foixante deux.

Familles.

Le nombre des maifons ou familles eft,de neuf mil fept

cens.
\
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#6 .DIOCESE
Diocefc ,

Bailliage , Prçuoftez.,
ELECTION ET CHASTELLE-
nicsdcLaVau.

%

tantalienéquenon aliéné.

COifM.fi Rentes,Ccnfes,Droiâde Rafirc,Peagcs,Her-

bcsdc prcz, Greffes, Seaux, Tabellionnagcs ,&c. la

fournie de dixfept cens mil liures tournois, parquoy cy

x vu C m 1.

Offices
OASces qui ont vaqué par mort, refîgnation,ou autre.

ment,Creation de plufîeurs & nouueaux 0/ficiers,Con-

firmations d'offices , &c la (brome de cent feptante fepe

rail Uures.Parquoy cy

ClxxvuMl;
Subvention*

Subuention du fubfîde de cent (bis pour proceZjFinan-

ce faite par les notaires & fergens , Retranchement des

gages des offici ers de ce royaume , &c. la fbmmc de qua-
tre cens vingteinq mil liures.parquoy cy

t nu CxxrMl.
Traites,&c.

Traites de bled^tant par eau que par terre, Entrée des

vinsVente des biens meubles de ceux de la Religion,&c.
la fournie de /cptante cinq mil liures.parquoy cy

txxvMI.

Clergé.
Meffieurs du Clergé de ce Dioce(è}ont payé au Roy la

fomme de huiô cens mil liures, a caufe des décimes ordi-

naires & extraordinaires,acç.Cy •

vin C m I.

Sommes des deniers ordinaires Se extraordi-

naires tombez es coffres defaMaiefté : trois mi-
lions cent foixante 5c dixfeptmil Hures, parquoy
cy iiim

014 C lx xvii M L

AVOUES
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DE LA VA V. 187

AVt^ZS DENIERS PA7E Z
tantfar te Clergé que Tiereftat.qui nefont

tombez, es coffres du Roy.

Rançons.

les rançons payées par l vn & l'autre des deux Reli-

gions refpcdiucmetjreuienncnt à la fomme de deux cen*

Vingtcinq mil liures. Parquoy cy

nCxxvML
Voyages.

PluGeurs voyages ont efté faits,tant aux Eftats gcneraux

tenus a Orléans & A Blois3ea Courte à Parii : aufli deuer*

les Gomjerneurs & Lieuteaans du Roy la part qu'ils e*

ftoyent/clon que les occafions fe font prefentees , &c. la

foinmc de trois cens foixante cinq mil liures. parquoi cy

IIlCtXVMl.
Fortifications.

Pour Içs fortifications & réparations des ponts,murail~
Içs,çmbelliffemens de vtlles,&c. laTomme de deux cens

vingt cinq mil liurcs.parquoy cy .

'

uCxxvMl.
Eftappçs.

fees
3

uee

pailles , &c. la fomme de trois cens vingtdeux mil liures

tournois.parquoy cy

iilCxxuMU
Supcïimpofitions.

Outre les contributions cydellus>les Gouucrncurs,
Lieutenans du Roy,autrcs Gouuerncurs partîcuIicrs3Ca-
pitaincs,Lieutenan» des villes & places de ccDiocefc>ont

«Mt plufieurs cothes & departemens , durant le temps du
prelènt eilat : comme aùili ont fait les gés des Trois cftats

a'i celle Prouince Ôcc. qui reuiennent à la fomme de qua-

tre cens mil liures tournois.parquoy,«cy
* •

' m: e m L
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i» - DIOCESE,
Surcharge du fcl.

j

Ceux du pays de cefte Prouincc outre le prix de 11 Yoi-
j

ôurc & gabelle ordinairc,&c.ont paye Ja fomme de qua-
|

tre cens mil liures.parquoy cy mi C kL
j

Monnoyes.
Pour raiJôn de la tollerance du haut prix 8c cours des

j

efpeccs d or & d'argent,& autres monnoyes,tantdcFrarw ,

ce qucftrangeres 3a porté dommage au pays plus de cinq 1

cens mil liures.parquoy cy. v C m I.

Douzains.
Auffi pour les douzains rongnex Se déferiez, &c. plus

• de deux cens mil liures tournois.parquoy cy

iiCmL
Gendarmerie.

Outre la folde & augmentation ordinaire* efté payé
plus dcfixmilions de liures , fans comprendre les pilla-

ges & rançens,&c.parquoy cy ri uT?L
Infanterie.

Auffi outre la folde de cinquante mil hommes , &i. la

fomme de quatorze milions de liures tournois.Cy

XUII M*«l.
|

Armées.
Pour le paflage des armeesj&cj* fomme de douze cens

• mil liures tdurnois.parquoy cy kuCnL
Rome.

Au Pape la fomme de neuf cens mil liures , à laquelle

peut reuenir le droiâ que (a Sainâeté a leué,*
1

caufe des !

Annatcsj&c.parquoy cy ixCm 1.

Mallacres.

ET PREMIEREMENT.
.

1
Ecclefuftiques.

Chanoinesjcurez & prcftres,&c x xi.

Moynes. il.

Iacopins,Carmes,Augu(Hns, IIIU

CardchcrsNcant.parquoy cy . néant.
Gentiîs-
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Nobleifc.
Gentilshommes Catholiques occis > tant en leurs mai-

fons qu'en guerrc,quatrc vingts.

Gentilshommes de la Rc! igion,quatre vingts douze.

Soldats.

Soldats Catholiques occis:quatre mi J.

Soldats de la Religion,trois mil deux cens.

Maflàcrcz.
Hommes & femmes nuflacrez , on n'a peu encore it-

couurcr l'eftat.

Eftrangers.

EQ>agnoh,&c.reftat n'en encore* drefle.

Feux.
Villages, Bourgades, & maifons bruflccs,affauoir deux

?illagcs3& feixante mai ons.

Mai fons deftruites.

Maifon s deftruites en ce Diocefe,pour raifon des trou-

bl cs^îx cens.

Filles violées.

Vemmes & filles violées , tant Catholiques que de la

ReIigion,on n'apeu recouurcr leflaN

Nombre des perfonnes occis, exécutez Se maf-

iacrez au Dioccfe de La Vau * fept mil trois cens

quatre vingts dixncuf.Cy
viiMiuCnii XXxix.

Somme total des deniers leuez audit Diocefè,
xxvi i M°M ixCxtiuMl.

»

Réduits en efeus , vallent , neufmilions , trois

cens quatre mii,fix fixeens foixantefixcftAis&

deux tiers d efcM.parquoy cy
» •

ix m°"m C nuM viC i xv i efeus & deux
tiers d'efea «

pSTAT,,
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i<jo blOCESE
E ST AT DES DENIERS

leuez au Diocèse , & Bailliage de La Vmê%
durant le règne dm Roy Loys douzième.

ET PREMIEREMENT,
Domaine.

DV Domaine de ce rc (Tort & Bailliage, &c. la fournie

de feptantefcpt mil hurcs.Parqoi cy

LxxviiMl.

Gabelle du M.
Du droit de gabelle ordinaire im^ofee furlefel , la

fomme de feptante huift mil liures.p*rquby cy

txxviuMl.

Àydes ou Equ indiens.

De la ferme des Aydes ou Equiualens, lafommede
feptante neuf mil liures.parquoy cy

t x x i x Ml.

Dons gratuits.

Des dons gratuits ou fouage,la fomme de quatre vings

mil liures. Parquoy cy

xiixXXmL
Subfides&Impofts.

De la Traite foraine,Gabcîle extraordinaire^rucsjCin

quante mil hommcs,Taillcs,Taillon, Solde & augmenta-

tion delà gendarmerie , Emprunts généraux
,
Emprunts

particuliers , Pied forchu,Subuention de cent lois pour

proceZjRetranchcment de gages d ofEciexs^&c.

niant.
Ban 8c Arriercban.

De la contribution du Dan 6c Arricrcban , lafommede
foc mil huie>.Parquoy cy

vi M I.
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DE LÀ V Â V. ï&
Offices.

Des offices qui n'eftoyent de mdicature, la finance d'i-

ce ux reuient a la fom me de feptante mil liures.Cy

ixxMl.

Confirmations.
De la Confirmation des offices royaux > la Comme de

mil liurcs.Parquoi cy

fil Ml.

Nouucaux offices.

De la création de* nouucaux offices. niant.

DENIERS P AT E Z PAR
LBCLIROC.

Francs fiefs& nouucaux acquefts.

Des francs heh & nouucaux acq utils, la fomme de trou

mil liurcs.Parquoy cy

in Ml.

Décimes.
Des Décimes

s Subuention de feize cens mil liurës , &
général cment de toute autre nature de deniers que loa
fait prefeacement payer au Clcrgéj&cNeant. parquoi cy

niant.

. Rome.
Au Pape, la fomme de neufcens mil liurcs, i caufe des

Annates>& autresprouifionij&c.parquoy cy

ixCmI.

AUTRES DENIERS PAYEZ
turitparle Cierge que ceux du Tter eft/H

àhfrefent Diocefe& reffort

de L* Fan. \)

Clergé.

En vertu de certaine* lettres patentes, ceux du Clergé

impofèrent fur eux > la fomme de quatre mil liurcs. par

quoicy IHtMf.

I
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i*2 DIOCESE
Fortifications.

Pour les réparations des ponts , murailles > ctnbdVtfc-

mens des villes, la fomme de fix mil liurcs.Parquoy cy

vi ML

Eftappes*

A caufe des Eftappes , munirons &gamifon$ fatal

receuës , ont payé la fomme de huid mil hures tourna*

parquoycy
1111IU

Gendarmerie.
N'efloit nouuelles que la gendarmerie tint les chaînai

ny moins viurefurle bon homme, mais pour les gan^

fons a fourni durant le temps de ccftellat , Ulomau

cent mil liures.parquoy cy
^ ^

Infanterie*

Pour les Eftappes des compagnies qui ontpaffê&rt-

pane parccDioccfe : Jafommede dtux cens mil lro**

tournois*parquoy cy

Snperimpofitions.

> Des Su péri m polit ion -

,
Surcharges du fêl,Monnoy«^

autres chofès pour lefquelles le public eit auiounThuj

tant intcrefle,Neant.parquoy cy

Somme débits deniers.

Conférence & rapports
Durant le règne de vos N}aieftcz :on 4 !eué & faitpijf

à vos fubiets de ce Dtocefe • la fomme de vingt feptufi

Iions,neufcens quatorze mil i jures, parquey cy

' xxvn M on * ix C xnuU

Et durant le règne du Roy Lcruys douzième, lafeot

d'vn milion , cinq cens foixaute«8c quatorze mil In

tournois, parquoy cy

1 M on» v C iwinî
Reu<
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Rcuenu de ceuxdu Clergé.

Le rcuenu dfrMeffieurs du Clergé valoit du temps du
koy Louys,Ia fomme de quarante fix rail iiures.Cy

xjlviMI.
Iceluy reuenu vaut auiourd'huy la fomme de qua*

tre vingts deux mil hures tournois par an i toutes charges
&decymcspayces.parquoy cy

.
"ii XX n Ml,

Nobleffc.

Fiefs & arnerefiefs de ce Diocefè, fubiets à la contribu-
tion du ban & arnereban, le nombre d'iceux eft de quatre
vingts.

n ~
Iulfcice;

i

Les officiers de la Iuftice font quadruplex.

Efpices.

Airiico d'vndouzain qu'on prenoit du temps du Roy
Loys; ceux d auiourdhuy prennent J efcu,& a auantaec.

I

Sergcns.
Audit lieu dvn fergenc qj'u y apoit du temps de ce bon

Roy ,il y en a douze & quinze. '

Notaires.
Le nombre eft acreu de douze fois autant.

Aduocats.
Le nombre eft accreu de dix fois autan*.

procureurs.
Le nombre eft aufli accreu de rosfme.

Nombre des Parroitfes.
En ce Dioccfc font cent quatorze parroiifes ou clpchcts

compris les hameaux.

Familles.
Maifons ou faaûIJeSjUX mil quatre cens * compris plu-

ficurs métairies.
r r
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* DIOCESE

Diocefc f
Bailliage , Preuof-

TEZ ET CHASTELLE-
nies do Mande.

Domaine tant aliéné que non aliene.

COmm s Rentcs,Cenfes,Droia de RafvcPcnges.Hcr^

bcs de prez, GrcffcSiScaux^bclliônagcSi&c.Ulom-

me de dix hui& cens mil liurcs tournois.Cy
xvin C Ml.

Offices.

Offices qui ont vaqué par mor^refîgnation, ou autre-

ment, Création de plufieurs & nouueaux Officiers, Coru

firmauons d'offices , &c. la fomme de deux cens quinze

milliurcs.Paxquoycy

Subucntien.

Subuention du Subfide de cent pour procez>Finan-

ce faite par les Notaires &Sergei*s,Retrachemcnt des ga-

ges des officiers de ce royaume,&c.la fomme de fept cens

mil Uurcs.Parquoy cy
,. r „iva C m 1.

Traites de bleds,tant par eau que par terre, Entrée de»

Vins Vente des biens meubles de ceux de la Religion,

AclaVomme de deux cens mil liurcs.parquoici

II C M 1.

Clergé.

Meffieurs du Clergé de ce Uiocefe, ont payé au Roy la

fomme de neufcens mil hures , a caufe des decimesordi-

naires & extraordinaires,8cc.Cy îx C k L

Somme desdeniers ordinaires& extraordinai-

res tombez és coffres de fa maiefté : trois milions

huideensquinze-dl»^^^ ML
AVTRES
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DEMANDÉ. 19 5

AUTRES DENIERS PATEZ
tant far le Clergé que Ttereftat de ce Dioceji,

qui nefont twibez. es ootfreJ du Royi

Rançons.

Les rançons payées par Tvn & l'autre des deuxRelû
gions rcipectiueuient/cuienncnt à la iomme de neufcens

rtul liurcs.Parquoi ci

ixCul.
Voyagea

PJufîeurs Voyages ont efté faits, tant aux Eftats généraux

tenus a' Orléans tic a Blois , en Court,! Pans, aullî deuers

Ifs Gouue mcHrs & LieMteoaQs du Roy,la part quMs efto-

yent,fcion que les oceafions fe font prc(cntecs,&c. la fom
me de voze cens mil hures.Pârquoi ci

XI C M I.

Fortifications.

Pour les foitifications & réparations des ponts, murail-

les, erabelJilîcmens des villcs,&o la fournie de cinq cens
mil liures.Parquoi ci

T C M 1.

Eftappes.

A caufe des troubles , plufieurs Eftappes ont cité drc£

fres , &c. qui reuiennenc a la fomme de trois cens mil li«

ures tournois.parquoy cy

Superimpo/îtion*.
Outre les contributions cy dclfus , les Gouuerneurs,

Lieutenans du Roy,aurres Gouuerneurs particuliers*Ca-

pitaines,Lieutenans des villes & places de ce Diocefc,ont
fait plufisnrs cothes & departemens , durant le temps du
prefenc cftat;comme aufH ont fait les gens des Trois eftats

d iccllc prouinec , &c. qui rcuiconent â laAnimé de neuf
cens mil liures.parquoi ci

ix C ulL.

NN ij
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i96 DIOCESE
Surcharge du Tel.

Ceux du pays Je celte Prouince , outre 1< prix de la ga-

belle &c.ont payé 1 a forame de fepe cens mil liures. Par-

IlC M I.

Monnoyés.

pour rajfon de la tolérance du haut prix & cours des tC+

peces d'or ôc d argeiit,& autres monnoyes , tant de France

queûrangeres , a porté dommage au pays plus de douze

cens mil nures.parquai ci

XllC M t.

Douzains.

AuflTi pour les douzains qui fê trouuerent rongnez ôc

defcriezw&ç.la fomne de cinq cens mil liurcs.Cy

vCmI.
Gendarmerie.

Pour la gendarmerie , la fomme de fîx milions de li-

urcs,parquoi ci

yim— 1.

Infanterie.

Pour l'infanterie , U fomme de treize milions deli-

ures.parquoi ci

XIII M^l.
Armées.

Pour le partage des armées , fcc.ia fomme de deux mi-

lions de liurcs.parquoi ci

un—là
Rome*

Au Pape , la fomme de vnze cens mil liures tournoi**

à caufe des Annatcs,&c.paxquoi ci

xiCmL
Aduertiffement.

Ce Diocefe a cfté opprimé du Gouucrncur qui a com-'

mande auant que le Merle *c tut empare de Mande : Ca
eftevn grand heur pour le peuple, d'en auoir dcfmché

quaueoucinqfcpifcopauxfcdltiaux qui les afdigeoyent

fncoie dauaotage.

Marti-
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DEMANDE. , 197

Mafîacres.

t T PREMIEREMENT,
Ecclefiaftiques.

Chinoincs^curcz & prcftres,occis3trente Ç\x.

Moynesoccis^cincj.

Iacopins,Carmes 3Auguftins,dcux

Cordclicr«,Ncant.

Noblefle.

Gentilshommes Catholiques occis^cent deux.

Gentilshommes de la Religion>cent quatre.

Soldats.

Soldats Catholiques occis;cinq mil deux cens.

Soldats de la Religion occis: cinq mil huid cens. ,

Malfacrez.

Hommes & femmes maflacrez^&c.deux cens trente.

Eftrangers.

Efpagnols,Anglois,&c.oft n'a peu recouurcr Teftat.

Feux.

Villagcs,Bourgades > & maifons brufleesjalïauoir deux
villages3& cinquante fept maifons.

Maifons deftruites.

Maifons deftruites en ce Diocefe pour raifon des trou*

bles,le nombre eft de fix cens.

Filles violées.

Femmes & filles yiolees,on n'a peu recouurer Ieftar.
*

Nombresdesperfonnesoccis^xecutez & maf-
/àcrcz,au Diocefe de Mande, vnzcmiJ quatre cés

fèptantencuf.parquoycy xim iiiiClxxix*

Somme total des deniers leuez en ce Diocefo
XXXII m ooi xv Ml.

Réduits en efcusvallent, dix milions, fixeens

/eptan te vn milfix cens foixante fixefeus & deux

tiers d'e feu.

*mob,viC ixxiM vi C lxvx efeus& 11 tiers.

NN iij
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ESTAT DES DENIERS
Icuez, au Diocejê& report de Mande , du

temps du Roy Loys douzième.

ET PREMIEREMENT,

Domaine.
. • »

DV Domaine de ce refTort & Bailliage,les Threfôriers

de France ont memagé îceluy aucc vnc difpcnfatioo

telle qiK KsFicds & autres charges ont eltebien acqui-

tees,&c. 6c rcuicnt a ia lommc de cent mil hures. Par-

quoici C ul
Gabelle du Tel.

Du droit de gabelle ordinaire impefee fur le fcl,Ia foin*

jne dt foixante deux mil liares.parquoi ci

ixiiïdh
Aydes ou Equiualens.

De la ferme des Aydes ou Equiualens, la fomroe de qua-
tre vingts dix mil hures tournois.parquoi ci

nnXXxMl.
Dons gratuits.

Des dons gratuits ou fouage, la femme de quatre vingts

douze mil li ures.parquoy cy

iniXX xnMI.
Subfides & Impolis.

f De la Traite foraine Gabelle cx:raoriinaire,Crues,Cin-

^uante mil hommes,Tail]es 3Taillon,SoIdc & augmenta-
tion de la gendarmerie

, Emprunts généraux , I mprunts
particuliers, Pied forchu , Snbuentîon décent folspcut

procez,Retranchement de gages d'nfficicrsj&c. nêani.
I an & Arrieieban.

F Pc la contribution du Ban & Arriercban j la femme de
5x oui hurci.Parquoy cy *

:
' ~ vtmi.

Offices
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Offices,

Des offices qui n'eftoyent de îudicature, la finance d'i-

ceux rcuient à la fomme de trente fept nui liures.Cy

xxxvji m !.

Confirmations.

De la Confirmation des offices Royaux en ce refibrt,Ia

finance diceux reuient à la fomme de huidl mil liures. Cy
vhimI.

Nouueaux offices.

}. De la création des nouueaux offices, néant.

DENIERS PAYEZ PAR
L B CLERGE.

Francs fiefs,& nouueaux acquefts.

Des francs fiefs & nouueaux acqucfts3 la fomme de cinq
mil liures.parquoy cy

vMl.
Décimes.

Des Decimes^Subtiention de feize cens mil liures, que
paye auiourd'huy le Clergé,dc TArgenterieJoyaux & Kc
liques , de la Vente du temporel de ceux du Clergé , de la

fuppreffion des officcs,&c.Neant.Cy néant.
l^ome.

Au Pape la fomme de neuf çens mil liures , à caufe des

Annates,& autres prouifions3&c.parquoy cy

XX C M 1.

AUTRES DENIERS PAYEZ
t*ntpar le Cierge que ceux du Tier efiat.

Clergé.

. En vertu de certaines lettres patentes^cux du Cierge

impoferent fur eux lafomme de deux mil çinq cens liurçs.

parquoy cy

NNiiij
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îeo DIOCESE
Fortification*& réparations.

Pour les réparations des ponts , murailles, cmbelliflc-

mens des vi) les, &c. la iomme de huidt mil iiurcs. par-

quoycy vinMl
Eftappcs.

A caufe des JEftappes, munitions 5r garnifons faites &
receuës,ont payé la fomme de vnze mil luircs.cy

XI M L

Gendarmerie

iiCmI.
Infanterie*

Pour les Eftappes des compagnies qui ont pafle & re»

jwfféparce Diocefe,la fomme de quatre cens mil iiurcs,

parquoy cy

linC M I.

Superimpoficions.

Des Superimpofitions,Surcharges du (cI>Monnoyes &
autres chofes pour lefquelles le public cft auiourd'huy

tant imcrcfTé^Neant parquav cy |
néant.

Somme de (dits deniers.

xxx C xxiM v CI,
Conférence& rapport.

Durant le règne des vos Maieftez,on a leué 8c fait pa-
yer a ros fubiets de ce Dioccfe , Ja fomme de trentedeux
ixvilions quinze mil Iiurcs tournois.parquoy cy

XX X H MW, XV M îm

Et durant le règne du Roy Louys douzième , la fomme
de dix/ietif cens vingt 6c vn miUinq cens iiurcs tournois,

farquoy cy

xixCxxiMtCJ.
J^cucnu
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D E MANDE.
. Rcucnu de ceux du Clergé.

Lereuenu dc Meflieur^ du Clergé v^loitdu temps du

Roy iouys dou7.icme,Ia fomme de cinquante neufmil li-

urcs tournois parquoy cy iix M L

Iccluyreuenu vaut auiourd'huy de clair & liquide, la

fommedecent teente mil liur es tournois par an , toutes

charges &decimes payées, parquoy ci

c xxx Ml.

Noblcfle,

Fiefs & arrierefiefs de ce Diocefe/ubiets û la contribu-

tion du ban & auiercban 3 le nombre d'iccux cft de cent

quatre vingt douze.Parquoy cy lin XX xii.

Iuftice.

les officiers du Roy en l'exercice de la iuOicc,on c mar
ché droi t fe contentans de leurs gages & de quinre ou
vingt fols pour ioumecs & defpcns. Et ceux qui font l'e-

xercice à prefent prennent deux & trois cfcus par iour.

Efpices.
Pour le regard des efpices , au lieu dVn douzaîn qu'on

prenoit du temps du Roy Louys, ceux d'auiourd'liuy pi 6~

ncot l'cfcu, & d'auantage.

Scrgens»
Au lieu de quatre fergens qu'il y auoit du temps dix Roy

toysjil y en aauiourd'huy foixante neuf.

Notaires.
Le nombre eft accreu de hui&fois autant.

Aduocats»
Le nombre croift tous les leurs.

Procureurs.
Le nombre excède de mefme.

Nombre despairoiffes ou clochera.
En ce Diocefe font deux cens neufpatroiflès compre-

nant le* hameaux.Cy

Mai Ions. *

Maifons ou famiUes:quarantc mille ,
compris?^cv

y
meftairics.Cy *** L
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Piocefc ,

Bailliage , Ele&iorr,
PREVOSTEZ, ET CHASTEL

[ leniesdc Viuiers.

ET PREMIEREMENT,

é que non aliène.

COmme rentes &c la fomme de quatorze cens cin-

quante mil liurcitournois.parquoy cy

X111X C L M I.

Offices.

Offices qui ont raqué &c. la fomme de cent rail liurcs

tournois.Parquoy cy

C M I.

Subuention.

Subuention &c. la fomme de quatre cens cinquante

mil liurcs tournois.Parquoy cy

iiuClmL
Tjai&es,

Traides de bleds &c. la fomme de quatre vingts douze

mil liurcs touraoï*.Parqooy cy

jiii XX xn m L

Clergé.

Ceux du Clergé de ce Dioccfe & reflbrt , ont payé fcpt

cens mil liurcs, a caufe des décimes ordinaires & extraor-

dinaires,8cc.Parquoy cy

viiC mI.

y Somme des deniers ordinaires & extraordi-

naires tombez en la bouefe du
4
Ro>vdeux milions,

fept cens quatre vingts douze mil liures tournois,

parquoy cy
v

.•iiM
#MvnC;iinX?CxiiM!.
~* AV^RE^S
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AVTRES DENIERS PAYEZ
tant Par le Clergé que Tter efiat du Diocefe&
Btilltage de Miniers , qui nefont tombez, es cof-

fres du Roy.

Rançons.
Lis rançons payées parfvn & l'autre desdeux Reli-

gions refpcûiuemcnt,rcuicnnenc i la fomme de trois cens

trente mil hures.Cy
III C XXX M L

Voyages.
Pour le regard des voyages &c.la (brame de quatre cens

jnil liures tournois.parquoi ci

IlliC m I.

~ Fortifications.

Pour les fortifications &c. la fomme de trois cens mil

Jiures tournois.parquoi ci

m C m I.

Eftappes.

Pour le regard des eftappes i caufe des troubles &c. la

(omme de trois cens vingt cinq mil liures tournois.Cy

III Ç XXV M I.

' Superîmpofitions.

Outre les contributions cy dciTusaefté payé la fomme
de quatre cens mil liures tournois.parquoi ci

iiixCmI.

Surcharge du fel.

Ceux tant de rEglife,Noblefle,que Tier eftat , ont payé

la fomme de neufcens mil liures tournois.Cy

ix Cm i

Monnoyes.
Pour raifcm des monnoyes

?
3cc.Ic pays a fupparté plus

de neufcens mil liures tournois,parquoi ci

ixCmI,

Douzains.
Aufli pour les doimains rongjnez & defcriez,&c.la fom-

me de fix cens mil liures.paxquoy cy yi CuU
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Gendarmerie.

Pour la gendarmerie,Ja fomme de fept mitant&t

tires.parquoici
(

Infanterie.

Pour l'infanterie , la fomme de quatorze miliof*

liures.parquoy cy xiin*^

Armées.
Pour le partage des Armées , &c. la fomme de^3

Allions de liures.parquoi ci
1

Rome.
AuPape,la fomme de neuf cens mil liures tournoâ,

à caufè des Annatcs,& autres prouifîons , durant letcflj*

du prêtent cftat.parquoy cy ix C*l

Aducrtiflement.

Si tous lesDioccfâins fefuflcnt maintenus de lato

que ceux des Seucnncs & ne Viuarez. Les oppreîîion^

furchargesdefquelles Us font foulez
,

feroyeot réduites

ainfi comme il appartient,au contentement du Roy &k

fesfubicts.

Maffàcres.
ET PREMIEREMENT,

Ecclefîaftiques.

tDhinoines,cafet,& prcftro,les vns occis, auttestiof

&eftranglez ixti

Moines ï<

Iacopins 5Carmes,Auguftins, »

Cordeliets >

Noblefle.
Gentilshommes Catholiques occis,tant en leurs m*

font qu'en guerre c
Gentilshommes de laReligon occis de meftnes %l

guerre Se en leurs maxfons. ja i iXX ï

Solda
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Soldats,

Soldats Catholiques. Jn m vu C
Soldats de la Religion. lx|M uc

Maflacrez.

Hommes & femmes maflaçrez , on n'a peu encore re-

louurer l'eftat.
'

Eftrangers.

Efpagnols,&c.on n'a peu auoir TeHat,

Feux»

Villages 3
Bourgades & maifons bruflees , ^flau^ir trois

villagc^ÔC foixante maifons.

Maifons deftrukes.

Maifons deftruites en ce Diocefe pouç raifon cUs trou-
Ucs,Gx cens.Cy yi qm

Filles violées.

Femmes & filles violées , 1'eftat qu'on a fur ce particu-
lièrement dreffé cft impartit.

Nombre des petfbn nés occis.executer*: mat
facrez au Diocefe de Viuicrs, /eptmil trois ce^s
cinquante cinq.Parquoy cy

vixMiiiCly,

Somme total des deniers leuez audit Diocele,
trente milions huift cens quarante fèptmilli-
arcs.parquoy cy .

xxx M onf vin CxlviiML

Redaits en efeus valent dix milions,deux cens
quatre vingts deux mil trois cens

é
trente trois

efcus,& tiers d'efeu.

x mom u CimXXuMm C xxxmefcus,& tier*

cTefcu.

r



icft DIOCESE
l S T AT DES D E 7^1 E R S

levez, au Diocefc & Bailliage de Viuicrs,

y durmt le règne du Roy Loys douzième*

ET PREMIEREMENT,

Domaine.

DV Domaine de ce rcflbrt Se Bailliage , &c. reuient

pour Je temps de cclt cftat,* la fournie de cent douze

nul hure .Parquoy cy

cxn MI.

Gabelle du fcî.

Du droit de gabelle ordinaire impose fur le fel,la fbœ-

me de cent fcize mil hures tournois.parquoi ci

c xvi ML
Aydes ou Equiualens.

De la ferme des ^ydes,ou Equiualens,la (bmme de qua-

tre vingt douze mil Hures.Cy nû XX x u M 1.

Dons gratuits.

Du don gratuit ou rouage , la focnme de cent neufoui
limes tournois .Parquoy cy

cix Ml.

Subfidcs & Impofts.

DelaTraite foraine,GabeHc extraordinaire,Crues 3Cin-
quante mil hômes,Taillcs,TaillonjSoldc & atgroctation

de la gendarmerie ,
Emprunts généraux, Emprunt* parti-

culiers,Pied forchu,Subucntion de cent fols pour procez,

Retranchement de gages d'officiers , finance faite par Jcs

hoilcliers , Compoîition des deniers patrimoniaux , Sub-
uention fur les villes clofes:& de plufieurs autres lubfides

nouuellcment impofez fur le tier eftat. néant.
Ban & Arriercban.

De la contribution du Ban & Arnereban j la fomme de

flx mil liures tournois.Cy
nMl.

Offices*
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Offices.

Des offices qui n eftoyent de iudicature , la finance

<Ticeux reuienc â la fomme de trente cinq mil hures, par-

Su°y cy ^ r xxxvML
Confirmations.

De la confirmation des offices Royaux , en ce rcflort,la

fommededix mil nures.parquoy cy x j|
Nouucaux offices.

De la création des nouueaux offices. N b a n t.

DENIERS PAYEZ PAR

Francs fiefs Se nouucaux acquefts.

Des ftancs fiefs & nouueaux acquefts, la fomme defix
mil liuies.parquoy cy v IML

Décimes,
Des Décimes, Subuennon de feize cens mil liures, que

paye auiourd'huy le Clergéjdc l'ArgenteneJoyaux & Rc
liques,de la Vcnce du temporel de ceux du Clergé , de la

fiippreffion des offices,de Receucur des Decimcs,des d "s

Charitatifs,de llmpoft de vingt liures tournois pour do-
eher : & gerceraiAient de toute autre nature de deniers,

que l'on fait prefentement payer au Clcrgé.Neant.Cy

NIANT.
Rome.

Au Pape, la forome de vnze cens mil liures tournois , £
laquelle peptreuenir le droiâcjue fa Sainâctéaleuéi
caufe des Annates,&c.Cy

XI C M I.

AUTRES DENIERS PAYEZ
tantfar le Cierge que ceux da Tier eftat.

Clergé.

En vertu de certaines lettre patcntes,<eùx du Clergé

impoferent fur eux la fomme de cinq mil liures. par^

quoycy Y Ml.
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Fortifications & réparations-

Pour les réparations des ponts , murailles > crobelliffc-

mens des villeSjU lorame de vingt & mi mii liures.Cy

xxiMl.
' Eftappes.

A caufe des Eftappes>mutmk>ns & garnifbns faites &rc-

ceu'êsjont paye la Comme de dixaeut mil hurcsXy
*ixML

Gendarmerie.
N'eftôit nouuelle que la GenJarnu rie tint les champ-,

ny moins viure fur le bon homme,mais pour les garnifoos

a iourni durant le temps de ccil eftat , la fomme de trois

cens mil liures,i quoy peut reuenir le taux d j foin>paille

&auome , félon qu il aetté déduit fur la fin de l'Eftac du

Diocefe de Rouan,parquoy cy

111 C M I.

Infanterie.

Pour les eftappes des compagnies qui ont parte & re-

payé par ce Diocefe, la Tomme de huift cens mil liures*

Parquoy cy

vin C hU
Superimpo/ïtîons.

Des SuperimpofitionsjSurcharge du Tel
,
Monnoyes &

autres choies pour lesquelles le public cft auiourd'huy

tant intcrciré,Neaot. parquoy. cy néant.
Somme de (dits deniers.

xviiCxiimI.
Conférence & rapport.

Durant le règne de vos Mateftrz , on a leué trente

milious huict cens quarante fept mil liures tournois.Cy
XXX M OB * VIII C XL Vil M I.

Et durant le règne du Roy Louys douzième , dixfcpt

cens quarante va mil hures.Cy
xvii C xu Ml.

Reuena
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Reuenu de ceux du Clergé.

Le reuenu de Meflicurs du Cierge valoir du temps du

Roy Louys,lafomme de cinquante mil liures.Cy

lceluy reuenu vaut auiourd'huy de clair & liquidera

fournie de quatre vingts douze milliures.Cy

imiXXxiiMI.
NoblelTc,

Fiefs ÔV Arrierefiefs de ce Dioccfè font* C xxv.

lultice.

» Les officiers du Roy en l'exercice de la I uft i cc,ont mar-

che droit fecontentans Amplement de leurs gages & do

quinze ou vingts fols pour iournees & defpens. Et ceux

qui font l'exercice à prefent prennent deu»& trois cfcus

par îour.

Efpices.
v

Au lieu d'vn douzain qu'on prenoit du temps du Roy
Loys,ccux d'auiourdhuy prennent Tefcu^c d'auanragc.

Sergens.

Au lieu d'vn fergent qu'il y auoic du temps de ce b*n
Roy ,il y en a auiojrdhuy douze & quinze*

Notaires.

Le nombre eft acreu de douze fois autant*

Aduocats.
Le nombre eft accreu de dix fois autant.

Procureur**

Le nombre eftauffi accreu de mefme.

Nombre des Parroifles* ^

EnceDiocefc font cent cinquante cinq parroiflTes ou
dochers,compris les hameaux. parquoy C i v«

Familles.

Maifons ou familles , trente fix mil j compris plulîcuw

mcftaines.parqua| ci

OO
j
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110 DIOCESE
Dioccfe

> Bailliage ,
Prcuof-

TEZ ELECTION, £T CHA-

ltellenies dAiby.

Domaine tant aliéné que nondmi

COmmi Rcntcs,Ccnfes
3Droia de Rafvc,PttjttJfa-

bcs des prczL,Grcfics,SL'aux
3
TabelIiôn^cs,&c.i«iitflr

nie de aeux aillions cent nul liurcs touxno»,G]

11 mïîCMi

Offices qui ont vaque par mort, re(îgnation,o\i*w*

tatwi, Création &c. iaforame de trois cens nuiji^j

tournuis.Païquoy cy

111 C Mi

Subucntion du Subfîde de cent (bis peur prottij^

ce faite par les Notaires & Sergcns,&c. la (omise

cens mil liurcs tournois.Parquoy cy
ffllCM-

Traitts>&c.

Traites de btabjtaot par eau que par terre, ïstett*

vins , Vente des biens mcubJcs de ceux de laRdiga*

&cJa lommc de deux cens mil liures.Cy
nC»î

Clergé.

Mcflîeurs du Clergé de ce Diocefc> ont payé
fomme de neufcens cinquatc mil liures tournois^
des Décimes ordinaires & extraordmaires,&c.Cy

ixCt*
Somme des deniers tombez és cofftes 4t

Maiefté:quacre milipns deux cens quinze mi

mcs.parquoycy

tin HoninCc
AVTI
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A FT RE S DENIERS PAYEZ

tant parle Clergé que Tiereftat de ce Diocefè,

qui nefont tombez, e's coffres du Roy*

Rançons; ^

Lbs rançons payées par Pvn & l'autre des deuxRelu
gions rclpe&iuement,rcuicnncnt à la fournie de neufcens
mrlliures.Parquoici

ixCmI.
Voyages»

Plufîeurs voyages ont efte' faits, tant aux Eftats généraux
tenus i Orléans & à Blois , en Court,i Paris, aulli deuers
las Gouuerneurs & Lieùtenans du Roy,la part qu'ils efto-
yent,fclon que les ©cca/îons Ce (ont prefentccs,&c. la Coca
me de neuf cens cinquante mil liures.Parquoi ci

îx C i Ml,
Fortifications.

Pour les fortifications & réparations des ponts, murail-
les

> embclliflcmens des villes, &c. la Tomme deiix cen«
mil liures.Parquoi ci

yiCmI.
Eftappes.

Aoaufedes troubles ,plufîeurs*E{hppes ont eftedreC
Jccs pour les gens de guerre, tant à cheual qu a picd^&c.
la foramc de trois cens cinquante mil hurcs.parquoy cy

iaCiML
Superimpofîtions*

Outre les contributions cy delfus , les Gouuerneurs,
Lieùtenans du Roy,autres Gouuemcurs particuliers Ca-
pitaines

, Lieùtenans des villes & placcs,&c. la fomme de
vaze cens mil liures.Parquoi ci

(
xiCmI.

Surcharge du Tel.
Outre le pri* de la roidlure & gabelle ordinaire,$ccd*

Jommc de douze cens mil liures.parquoi ci

xi i G m 1.

:oo »
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ut DIOCESE
Monnoyés.

Pour rai Ton de la tolérance du haut prix & cours des c
r-

peces d'or& d argent,& autres mon no y es , tant de France

qu eftrangeres 3 a porté dommage au pays plus de vnze
' «ens mil liures.parquoi ci

xiCmI.
Douzains.

AufTi pour les douzains rongnez & defcricZj&c.Ia foin

me de fîx cens mil liures.parquoi ci

vxCmL
Gendarmerie.

Pour la gendarmcjie,la fomme de treize mi lions de li-

tres tournois.parquoi ci

Infanterie.
' Pour rinfanteriejla fomme de vingt deux m i lions de li-

ures.parquoi ci

XXII u—U
Armées.

Pour le partage des arraees,&c la fomme de quatre mi-

lions de liures.parquoi ci

II1I M°" I.

, Rome.
Au Papeja fomme de douze cens mil liures i laquelle

peut reuenir le droiâ que fa fainâeté a leué
p
à caufe det

AAPatett&c.parquoy cy

XII C M L

Maflkcres.

1T PREMIEREMENT,

Ecclefiaftiques.

ChanoineSjCUiez & p reftres , les vos occisnutres noycK

&eftranglcz. xxii.
Moyncs. XII.

Iacopin s, Carmes,Auguftios, xx.

^ordeliers, nu.

Noblclfc.
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Nebleile.

Gentilshommes Catholiques bccis.tant en leurs mai-
fons qu'en suerre lxxvii.

Gentilshommes de la Religion occis de mefmesi la

guerre & en leurs niaifons LXVI#
Soldats François.

Soldats Catholiques. * Ui M v C.
Soldats de la Religion. nuMii C.

Maiïacrez.

Hommes 8c femmes maffacrez, on n'a peu encore r€*

couurer l'eftat. \

Eftrangers.

lfpagnols,&c.reftat neft encore dreflë.
,

Feux*
Villages,Bourgadcs , 8c maifons bruflees>affauoir deirj

villages,* foixante cinq raaifons.

Mai ions deftruites.

Maifons deftruites en ce Diocefe pour raifbn destrou-
bles,vnzc cens.Cy Xl ç 9

Filles violées*

Femmes & filles violces,tant Catholiques que de la Re-
ligion , l'eftat qu'on à fur ce particulieremet dreiie cft

imparfait. .

-

Nombres des perfbn fies occis,executez& maP
facrez en iceluy Diocefe,fept mil fept etns quatre
vûigt & douze.parquoy cy

vu m viiCiiiiXX xn.

^
Somme total dcsdenietsleuez en ceDiocefc»

cinquante vn milions^deux cens mil liurcs. par-
quoycy iimmhCkI

Réduits en efcus vallent, dixfcpt milions, foî-

xantefuc mille, fix cens foixante Iixcfcusi& dcux
tiers d'efco.Parquoy cy

xvu m ob,
lxv iM v i C i xy i efeus & ii tiers.

OO iij



ii4 DIOCESE
ESTAT DES DENIERS

leuez au piocefe & reffort d'Alby , ai

temps du Roy Loys douzième.

ET PREMIEREMENT,
» Domaine.

DV Domaine de ce refl'ort & Bailliage,les Thrcfbriers

de France ont memagé iceluy aucc vnc difpcnfation

telle que les Fieds,Aumofnes, Gages d'officiers, & autres

charges, onc elle bien acquittes , & le bon d'eftat fourni

chacun an,a la recepte gtneralc qui reuient pour le temps

decefteilat , à la femme de cent vingt cinq mil hures,

ainfi qu'il appert par les contes & cftats fur ce rendus. Cy
CxxvMl.

Gabelle du Tel.

Du droit de gabelle ordinaire impofee fur le fêl,la Ibm-

me de cent quatorze mil iiures.parquoi a
c x un M 1.

Aydes ou Equiualens.

De la ferme des'Aydes ou Equiualens, la Tomme de qua-
tre vingts quatre mil liures tournois.parquoi ci

inrXX imMK
Don s gratuits.

-

Du don gratuit ou fouage, la femme de cent vnze
mil liurcs.parquoy cy cximI.

Subfides& Impolis.

De la Traite forainc,Cjabclle extraordinaire,Crues,Cin-

«juante mil hommcsjTaillesjTaillon^Soldc ëc augmenta-
tion de la gendarmerie

, Emprunts généraux > impruntt
particuliers , Pied forchu , Subuention de cent fols pour
proce70Retranchement de gages d'officicrs,&c. neanl.

Ban& Arrîereban.
De la contribution du Ban & Arriereban 3 ]a Comme de

fept mil liures.Parquoy cy

ri MI.
Office**
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D' A L B Y. iij.

Offices.

Des efficesqui neftoyent de iudicature , la. finance

d'iccuxrcuientàlafommede trente &vn mil liures. Cy
xxxiMJ.

Confirmations.

De la confirmation des ottiecs royaux,la fomme de fept \

mil hures.parquoy cy
x vjiMI.

Nouueaux offices.

De la création des nouueaux offices. néant.

DENIERS PAYEZ PAR
LE CLIRG1.

Francs fiefs & nouueaux acquefts.

Des francs fiels & nouueaux acquefts , la fomme de fix

mil hures.parquoy cy viM i.

Décimes.
Des Dccimes, Subuention de fei/e cens mil liurcs, que

paye auiourd'huy le Glerge 3de TArgenterieJoyaux & Rc
liques,de la Vente du temporel de ceux du Clergé*, de la

fupprellion des officesjde Receucur des Decimcs,des d ;S

Charitatifs,de l'Impoli de vingt liures tournois pour clo-

cher : & généralement de toute autre nature de deniers,

que 1 on fait prcfentcnient payer au Clcrgé.Neant.Cy

NEANT.
Rome.

Au Pape, la fomme de vnze cens mil liures , a caufe des
Annates^des Euefché,Abbayes,Prieurcz> Commandcrics,
& autres bcnefices.Parquoy cy

xi C m 1.

AUTRES DENIERS PATE Z
tant par le Clergéque ceux du Tier eftat,dn pre~

fent Dsocefe.

En vertu de certaines lettres patentes^ccux du Clergé

xmpofcrent fur eux la fomme de trois mil liures.Cy

ni ML
OO iiij
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/i6 DIOCESE
Fortifications & réparation

Pour les réparations des ponts , murail!e$j cmbclliSt*

ttfcns des vilks , &c. la fomme dcucufnulliurcs. par*

quoy »Ml

Eftappes,

A caufe des Eftappes, munitions &garni(ons faites&

(Vceuës^onc payé la fomme de vnze oui liurcs.cy

Gcndarmcrict

N'cftoit nouu elle que la Gendarmerie tint les champs,

ny moins viurc furie bon homme, mais pour lcsganii-

fons a cûé fourni durant ceft eftat , la fomme de fept cens

mil liurcs,i q*ioy peut reuenir le taux du foin, paille & a-

uoinc , félon qu'il a efté déduit en TEftat du Dioccfeic

Rouan.parquoy cy viiCmL

Infanterie f

Pour les efhppes des compagnies oui ont pafTc par ce

Diocefc,la fomme de douze cens mil liurcs.Cy

xixCmI

Superimpofitions*

Des SuperimpofitionSjSurcharges du fcl>M onnoy«&

autres chofes pour lefjuelles le public eft auiourd'buj

tant intcrefle,Neant Cy n i ant.

Somme defdi ts der i ers»

xxi m 00% vCtiuMl.

Conférence 8c rapport.

Durant les règnes de vos Maieftez , on a Jeué cinquanti

vn milions deuxcensmilliures.Cy
ri m ob,xiCm'.

Et durant le règne du Roy Louys douzième ,1a fomme

rfe trois milioas cinq cens fept mil liures tournois, ptf-

^U0T c/ f

k ,

III M bBI V C VliMl-
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Reuenu de ceux du Clergé.
le reuenu de Meffieurs du Clergé de ce Diocefe , du

fcmpsdu Roy Louys doip iemc,vaJoit lafomme de feptan
te cinq mil liurcs.parquoy cy

LxxvMl.
Iceluy reuenu vaut auiourd nuy de clair & liquide la

femme de cent hui& mil liures. parquoy ci

. . , ~ C vin MI.
Nobleflè.

Fiefs & arrierefieft de ce Diocefe,fubicts à la contribu-
tion du ban & arriereban , le nombre d'iccux eft de deux
cens dixneuf.

Iuftîce.

tes officiers du Roy en l'exercice de la iuftice,ont mar-
ché droit fe contentans de leurs gages & de quinze ou
vingt fols pour iournecs & defpcns. Et ceux qui font l'e-

xercice i prefent prennent deux & trois efeus par ioun
Efpices.

Au lieu dVn douzaîn qu on prenoit du tempte du Roy
Louys, ceux d'auiourd'huy prennent Tefcu, & d'auantage.

Sergens.
Audit temps n'y auoit que quatre fergens, auiourd'huy

le nombre eft de foixante deux.

Notaires.
Le nombre eft accreu de hui&fois autant.

Aduocats.
Le nombre eft auflfî accreu de mefme.

Procureurs.
Le nombre excède ecluy du temps du Roy Louys.

Nombre desparroilTes ou clochers.
En ce Diocefc font trois cens neufpârroifles.

Maifôns.
Maifons ou familles:quarantc cinq'rtilk, comprit pltK

iieursmèftaiiies.Cy



n8 DIOCESE
Dioccfe, Bailliage, Preuoftez,
ELECTION E T C HA STE Lr
lenicsdeRhodez.

Domaine tant aliène que non alifcné.

COmme Rentes,Cen fc$,Droia de Rafve,Peages 3Hcr-

bes des prcz,GrefTes,Scaux,TabcIlionnagcs,&c.la fora

me de fèize cens mil liures.parquoy cy

xviCmI.
Offices.

Offices qui ont vaqué par mort,rcfîgnntion,ou autre-

ment , Création de pluficurs & nouueaux Officiers, Con-
firmations d officcsjêcc. la fomme de trois cens mil liures.

Parquoy cy
nxC m L

Subuention.
Subvention du fubfidc de cent fols pour procez, Fina n-

ce faite par îes Notaires & fergens 3
Retranchement des

gages des officiers de ce royaumc>&c. la fomme de quatre

cens cinquante mil liurcs.Parquoy cy

nu C l .u L

Traides. .

Traiâes de bleds,tant par eau que par terrc>Entree des

vins, Ventes des biens meubles de ceux de la religion^c.

lafomme de deux cens cinq mil liures.Parquoy cy

II C v m 1.

Clergé»

M cffîeur.s du Clergé de ce Diocefe , ont payé au Roy la

fomme de vnxe cens mil liures , à caufe des décimes ordi-

naires & extraoriioaires^c.Parquoy cy

xiCmL
Somme des deniers ordinaires & extraordinaires tosn-

be* és coffres de fa Maiefté.

lilM 08' viCiv mi.

^VTRES
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DE RHODEZ. n9

AVTRES DENIERS PATEZ
tantfar le Clergé que T*tr efiat du Diocefe&
Baitttage de Rhodes , qui nefont tombez, es cof-

fres du Roy.

Rançons.

Les rançons payées patTvn & l'autre des deux Reli-

gions refpc&iuement, reuiennenr i la femme de fept cens

mil hures tournois.parquoy cy

vuC ul-

Voyages.

Plufîeurs voyages ont efte faits,tant aux Eftats généraux
tenus a Orléans & J Blois , en Court,i Paris , aulli deuers

les Gouucrneurs & Ljeutcnans du Roy la part qu'il* c-

floyent/elon que les occafîons fe font prefentees, &c.qui
reuiennent i la femme de neuf*cns mil liures tournois,

parquoi ci
'

ixCmI.
Fortifications.

Pour les fortifications,& réparation des ponts» murai 1-

les,cmbclliflemens de villesj&c.la femme de fix cens mil

liures.parquoici

VI C M 1.

Eftappcs.

A caufe des troubles,pluficurs Eftappes out efté dreffecs

pour les gens de guerre ,.rant a chcual qu'à pied , leuec de

CaftadoiiXjVoiturc &conduite de blcds,vins,foins,paiJles,

&c. qui reuiennent i la femme de quatre cens mil liures

tournois.parquoy cy
"

iiiiCmI.

Superimpofitions.
v Outre les contributions cy deffus , les Gouucrneurs,

Lieutcnans du Roy,autrcs Gouucrneurs particuliers, Ca-
Î>itaines,Licutcnans des villes & places de ce Diocefe 5 ont

ait plufîeurs cothes,&c.qui montent à la femme de huiéfc

cens cinquante mil liures tournois.parquoy cy

viiiClmI.
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ii9 DIOCESE
Surcharge du fel.

Ceux du pays de cefte Prouince outre le prix delà roi-

Ôure & gabelle ordinaire, &c.ont payé la femme de hui&

cens mil liures.Parquoy cy vm C m 1.

Mo nnoyc

Pour raifbn de la tollerance du haut prix & cours des

efpeces d'or & d'argent^ autres monnoyes,tant de Fran-

ce qu'cftraogcres, a porte dommage au pays plus de vnze

cens mil liurcs.Parquoi ci xi C m L

Douzains.

Audi pour les douzains rongnez & de(criez>&c.plus de

cinq atns mil liures.parquoi ci

v Cm!.
Gendarmerie. -

Outre la fblde & augmentation ordinaire > a efti payé

plus de vnze milions de liurcs , fans comprendre les pilla-

ges & rançonfc&c.Parquoy cy xi M"" I.

Infanterie*

Audi outre la fblde de cinquante mil hommes > &c.la

femme de vingt deux milions de liurcs tournois, cy
xxii u—h

Armées.
Pour le partage des Armées

t &c. lafommede troit

milions de liurcs tournois.parquoi ci x»i M ont L
Rome.

Au Pape la fomme de douze cens mil liurcs, £ laquelle

peutreuenirledroiâquefaSainâetéileuéj à eau fe des

Annates,&c.parquoi ci x fi C m 1.

Maflacres.

ET PREMIEREMENT.
Ecclefiaftiques.

Chanoines,cu rez,& preftreSjlcs vns ocdîl>autres noyez

& eftranglez. ru
Moynes occis m.
Iacopins,Carmes,Auguftins,

Cordclieri v.

#
" Gentils-
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DE RHODEZ. m
Noblefle.

Gentilshommes Catholiques occis>tant en leurs ma:*
fons qu'en guerre>ceot vingt & vn.

Hîenulshommcsdc la Rclig on, cent doute.

Soldats.

Soldais Catholiques occis:cinq mille.

SolJats de la RchgioDjCinq mil fix cens.

Matfàciez.

Hommes & femmes maflacrez & exécutez par iuftief

trois cens.

Etrangers*
> EfpagnoI»,&c.rcftat n'eft encoics drefle.

Feux.

Villages , Bourgades & maifons bruflee* > aflauoir trois

villages,^ foixante raaifons.

Maifonsdcftruites. .
'

Maifons deflruites en ce Dioccfe pour raifon des trou*

bles,ht.i&cens.

Filles violées.

Femr#es & filles violees,tant Catholiques que de la Re
ligion,on n'a peu recouurcr l'cftat.

Nombre des perfonnes occis,executez & maC-

facrez aa Dioccfe de Rhodez, vnze mil cent cin-

• quanteSc vn.Cy
**Mcu.

Somme total des deniers Ieuez audit Dioce/è,

UVIM°8
' vnCvMl.

Réduits en e(cus,vallent quinze milions,cinq

«en s foixante huidt mil, trois) cens trentetrois

efeus & tiers d'efcu.parquoy cy

xv -m'" v C lxyui M ni C xxxuieCcust8c

ticwd'cfcu.

ESTAT

é
*
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lit DIOCESE
ESTAT DES D B T^llU

leuez, au Diocefe , Bailliage & nfst\k

Rhodescjutemfs du Roy Loys imitât.

D
Domaine.

V Domaine de ce reFort & Bailliage j&cUfofflK

Je cent vingt cinq nul liurci.Parquoy cy

CwïMl

Gabelle du fcl.

Du droit de gabelle ordinaire impofeefur lefeljafoifr

me de cent n eut" mil hurcs.parquoi ci

A/des ou Equiualens.

De la ferrrve des Aydes,ou Equiualens>lafommc<lccp

tie vingt douze mil liures.parquoy cy

ixuXXxttHL

Dons gratuits.

Du don gratuit ou rouage, la iomme dcceottrcntsA

liurcs.Parquoy cy

Subfi des & Impofts.

De la Traite roraine,GabclJe extraordinaire;
CruesDn

quante mil hommes,&c.Neant.parquoy cy ni ant«

Ban & Aniereban.
De la contribution du Ban & Arnercban > la Commet

fix mil liurcs.Parquoi ci

vi Ml
«

Offices.

Des offices qui n'eftoyent de iudicature, la finance

ceux reuient à la fomme de quarante huict mil liurcs.Q

Confirmations.
Delà Confirmation des offices royaux ^ la fommek

huift mil liures.parquoi ci
* viiimL
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D E RHODE2. xi$
* Nouucaux offices,

* De la création des nouueaux offices, néant.

DENIERS PATEZPAR
LE CIERGE.

Francs fieb,& nouucaux acquefts.

Des francs fiefs & nouueaux acquefts, la (bmme de ftpc

mil liures.parquoy cy » ' vu M L
Decimcsi

Des Décimes , Subuention de féize cens mil liures 3 èc

généralement de toute autre nature de deniers que Jon
tait prefentement payer au Clergé,Scc. Ncant.parquoi ci

NtANT.
Rome.

Au Pape la fomme de douze cens mil liures , à caufe des

Annates>& autres prouifioiis,&c.parquoy cy
XII C M I.

AUTRES DENIERS PAYEZ
tant parle Cltrgc<\ne ceux dn Tier eÇat.

Clergé.

En vertu de certaines lettres patentes,ceuxdu Clergé
inipoferent lur eux la fomme de quatre nul Jiures.Cy

mi M 1-

Fortificatîons & réparations.

Pou* les réparations des ponts , murailles , embellifie-

tnens des villesja fomme de huid mil liures.parquoi ci

vin M 1.

Eftappes.

A caufe des Eftappes,munnions & garnifons faites &rc-
ceuHs^ont payé la fomme de fept mil liures.Cy

vu M 1.

Gendarmerie.
N'eftoit nouuelle que la Gendarmerie tint les champs,

fty moins viurefur le bon hôme,mais pour les garnifons a

cité fourni durât le temps de cçft eftat, la fomme de huid

«as mil Jiures.païquoy cy vin CmL
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p

Infanterie*

Pour les Eftappes des compagnies qui ont paffê 6t fe*

pailc par ccDioccfeJa lom»ie de dixfcpt ces niiJ hurcs.Cy
xvii Cm!.

Superimpoiltions*

Des Superimpofitions,Surcharge du (cl
,
Mofcnoyes &

antres chofes pour lefquelles le public cft auiourd'huy

tantinccrcirê,Neant parquoycy néant.

Conférence& rapporté

Durant le règne de vo* Maieftezjoo a Jcué la fomme de

quarante (îx miiioiis,icpt cens cinq mil liure*.Cy

xi vi mom vii C v-Ml.

Et durant le règne du Roy Louys do

u

zicm e , quatre
|

milionsjdeux cens vingi lept mil hures.parquoy cy

mi M onMiC xxvu Ml.

Rcuenu du Clergé.
Lcreoenude Meflîcursdu Clergé valoir, du temps du

Roy Louys douziemc>fcptantcneut mil liures.Cy

^ t x x i x M 1.

Ictluy rcuenu vaut auiourd'huy de clair & liquidera
fomme de cent viugt mil liurcs.parquoy cy

CxxMl.

Nobleire.

Fiefs & Arricrefieft de ceDioccfc font , cent quatre

vingts & dix.

, Iuftice
>
Erpiccs,Sergcns,Notaircs,Aduocats>Procurcurt

le nombre eft accreu de dix foi*.

Nombre des parrolfTes.

Le nombre des parroifle & clochers de ce prefen t Dio-
cefc^cft de deux cens dixneuf.

Maifons.
Le no mbre des maifons ou familles cft , de trenteneuf I

miljcompris plufieurs mcftairoi.

Dioccfti



DE VABRES»
Diocefe

,
Bailliage , Prcuoftez,

ELECTION ET CHASTE LLE-
nies de Vabres.

Domaine tant a liené que non aliéné.

CO m m t Rente$,Cenfcs,Droiâde RafvcPeagcSjHer-

_ bes de prez , Greffes , Seaux , Tabcllionr^gcs , fcc la

fournie de douze cens mil liures tournois. Cy
xn Cm I.

Office*.

Offices qui ont vaque par mort, refîgnation, ou autre-

fîïcnt,Creation de plufieurs & nouucaux 0/ficiers,Con-

firmations d'offices, &c. la fomme de cent dix mil liures.

Parquoy cy

CxMI.
Subuention.

Subvention du fubfîde de cent fols pour procez,Finan-

ce faite par les notaires & tugens , Retranchement des

gages des officiers de ce royaume » &c. la fomme de qua-

tre cens feptante mil liures. parquoy cy

imCixxMl,
TraitcSi&c.

Traites de bleds,tant par eau que par terre, Entrée des

vins,Vente des biens meubles de ceux de la Religion,&c

lafomme de foixante 8c douze mil liures-parquoy cy

L XXII Ml.

Clergé.

Meffienrs du Clergé de ce Diocefe>ont payé au Roy la

fomme de fept cens cmquanrecinq mil liures, à caufe des

décimes ordinaires 8c extraordinaires,&c.Cy
vuCivMl.

Sommes des deniers ordinaires & extraordi-

naires tombez és coffres de fa Maiefté : deux mi-

lions cinq cens & fept tail liures.parquoy cy
ii m 00 » v C vu MI.
PP j
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AVTRES* DENIERS PAYEZ

tant far le Clergéjus Tier eflat de ce Dioctfe,

qui nefont tombez, es coffres ân Roy.

.Rançons.
Les rançons payées par Tvn ^& l'autre des deux Reli-

gions refpeâiucment , reuiennent â la fomme de quatre

cens mil liures.Parquoy cy
J t

\ ' lui C m L

Voyages.
PJufieurs voyages ont elle faits , tant aux Eftats géné-

raux tenus à Orléans & à Blois.cn Courtji Pans ,auiîî de

uers les Gouucrneurs & Lieutenans du Roy la part qu'ils

eftoyent > félon que les occafions fè font prcfenteeSjécc à

la iômmc de quatre cens foixante mil Iiures.Parquoy cy

iuiClxMI.
Fortifications.

Pour les fortifications^ réparation desponts>murail-

les cmbc'j iîcuicns de villes , &c. la fomme de quatre

cens rail liurçs.parquoi ci

hhCmI.
Eftappes.

Acaufc des troubles , pluueurs Eftappes ont elle drc£
fees pour les gens de guerre,tantichcual qu'à pied3Icuee

de Caftadottx , voiture & conduite de bleds , vins /oins,

pailles , &c. la fomme de trois cens mil liures tournois,

parquoi cy
*'

#
iiîCmI.

Supcrirapqfitions.

Outre les contributions cy defljis , les Gouucrneurs,
Lieutenans du Roy,&c.àla fomme de cinq cens cinquan-

te mil liurçs.parquoi ci

vClMÎ/
Surcharge du feL

Outre le prix de la voiâurc & gabelle ordnaire,8ccU

fomme de huiâ cens mil liures.parquoi cy

III C
Mon-
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DE V À BR.ES. U?
Monnoyes.

'

Pour raif-ndela toUeranccdu haut prix Secours des

efpeces d'or & d'argent, & autres monnoyés,tant de Fran-

ce quai ririgeres, a pond dorrimage au pays plus de rnze

ccus nul liures.parquoy cy . ,

xiCuh
s Douzaîns. , , ltl

Audi pour lesdouzainsquiietrouûcrentrongnez &
<Jcfcnez,&c.la fomme de cinq cens mil liurcs.Cy

'
.
" ?Cm1,

Gendarmerie.
Pour ]

a gendarmerie , la fomme de neufmilions de

liurcf.parquoy cy

JX «
Infanterie.

Pour l'infanterie , lafomme de dixhuiél nlilionsde Ji-

ures.parquoy cy

xriiiM 00»!.

Armées.
Pour le partage des Armées* &c. la fotnmc de deux mi-,

lions de 1 îures: parquoi cy

Rome.

Pape , la fomme de fept cens mil liures tournois, £
caufc des Annates,&c.parquoicy .

1 «'

iiCmI.
Aduertiflèment. ' '

,

Dans les cayers de ceux de ccDiocefe , outre les fur,

charges, tailles & impofts,qui font infiiportables aux po-

ures Dioccfai n

s

3m olcftcs bruines qu'ils fouffrent X caufè

de la gendarmerie > (ans plufieurs particularités , d'aHâli*

nacs a meurtres , vol 1erîes , brigandages qui leur ont eûé
hlts98c qui Ce font aucc toute impunité^Sacrilegcs^viole-

mens de filles, & autres grands & exécrables deli&s, & 1*

pis,c-eft que rtl y a de la corruption entre les Ecclefîafti-

ques, elle cft encores plus grande ait milieu des miniftrar

dehiuftice.
' • P P i)
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«

Malïacres.

, ET PREMIEREMENT,
Ecclefiaftiques.

Chanoincs,carc2:& prcftrcs,occis, xun «

Moynes occis, H«

Iacopins
3
Carmc5,Auguftins, lin.

Cordclicrs,Neant. niant.

Noblcflc.

Gentils-hommesCatholiqucs occit,quatre vingts deux

Gentilshommes de la Rcligion>feptantcncuf.

Soldats Erançois.

Soldats Catholiques occis^uatre mil deux cens.

Soldats de la Religion trois mil trois coqs.

MaflTacrez.

Hommes & femmes MaflTacrez,! cflat n'eft dre/Té.

Eftrangcrs.

Efpagnols
,
Anglois, Ôcc.on n'a peu recouurer Teftat

Feux.

VillagesjBourgades & maifons bruflces,l'eftat n'oft en-

côresdrcfTé.

Maifonsdeftruites.

Mai fo ns deftruites en ce D locefc pour raifon des trou*

bles,lc nombre eft de neufcens.

Filles violées.

Femmes & filles violées ,on n'a peu recouurer l'eftat.

Nombre des perfonnes oc c i s,exécutez Scmzf-

facrez auDiocefe deVabres, fept mil iix cens

quatre vingts& vn.parquoy cjr

vu M vi CmiXXt.
Somme total des deniers leuez en ce Diocefe.

xxxvi m*1** vu C xyii M!.

Réduits en efeus vallent^ouze milions.dcux

cens vingtneufmil efeus.

xxi ii C xxix M efeus.

ESTAT
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DE VABRES. u>
ESTAT DES DENIERS LE-

nez au Dioccfe Se reflbrt de Vabres, durant le

regne du Roy Loys douziefme.

ET PREMIEREMENT,
Domaine.

DV Domanc de ce reflbrt & Bailliagejes Threforicrs

de France ont meCnage iceluy aaec vne difpenfation

telle que les Fieds,Aumomes,Gages ë'offiritri,* autres

charges, ont efte bien acquittées * & le bon d'eftat fourni

chacun an,à la recepte générale qui reuiét pour le temps
de ccit cftat>lla fôrae de cent deux mil hures, cy

CnMl.
Gabelle du fcl.

Du droit de gabelle ordinaire impofee fur le (cl * la

Comme de quatre vingts cinq mil hures, parquoy cy

iiiiXXvML
Aydes*ou Equiualens.

De la ferme des Aydes , ou Equiualens , la Comme de

(cptante cinq mil liures.Cy uxvMl,
Dons gratuits.

Du don gratuit eu fouage , Ja Comme de quatre vingts

mil liurcs tournois. Parquoy cy j un XX m 1-

*

Subfides& Impofts.

De la Traite Coraine,GabcIIe extraordi naire,Crues 3Cin

quante mil hommes,TailJcs,Taillon, Solde & augmenta-

tion de la gendarmerie , Emprunts généraux
,
Emprunts

particuliers , Pied forchu, Subuention de cent fols pour
proceZjRetranchement de gages d officiers^&c.

NEANT.
Ban&Arriereban.

De Ja contribution du Ban & Arricreban • laCommedc
fix mil liurej.Parquoy cy

vi'Ml.

» itj

"

>
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zj4 DIOCESE.
Offices.

Des offices qui n'eftoyent de iudvaturcj la finance^

ceux rcuient à laTomme de trente & va raillittrts.C?

xxxiMl

Confirmations.
*

De laConfirmation des offices R oyaux en ce refont

finance d'iceux rement a la fomme de cinq mil l^iuCj

Nouue*ux offices.

De la création des nouucaux offices. *****

• ê

&ENIERS PAYEZ P

A

1

IE CLERGE.
Francs fiefs& non u eau x acquefts.

Des francs fiefs & nouueûtfx acquefts, la fournie it

^

mil litires.Parqaoycy
^

1

î!f
' Décimes* .

Des Décimes, Subvention <fe fêize cens mil liurW*

-paye aujourd'hui Je Ciçrgé>delArgeittenc>\onw^
, Jiques, de ia Vente du temporel de ceuxdu Cierge*^

Supprcffion des officesy&cNeant.Cy. M**1,

• Rome.
Au Pape, la fomme de Vrr/.e cens cinquante mùto^

à caule des Annates,& autres prpyiQon^&c.parquoj^
• ' y" ? xi COk

AUTRES DENIERS P ATll
r^»/^«r /<? C/«r£<? ^«c ceux

(luTfcrcJtat
* —

- Çlcrgé.

En vertu de certaines lettres patentes, ceirx Ju Cj

smpelcre-u fur eux la fomme de deux ivui liotes t<

pols.parquoi cy
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Fortifications. , »

' Pour les réparations des ponts , murailles , embelliflè-

mpns des villes,&c. la fonime de dixhuift mil liurcs.Par-

xviiiMI.

Eflàppes.

A caufe des Eftappes , munitions & garnifons faites Se

receuës , ont payé la forame de feizo mil liures.cy

; XVI Ml.

Gendarmerie. * •
i

.

N'eftoit nouuelles que la gendarmerie tint 1 es champs, v

ny moins viure fur le bon hum m e , mais pour les garni-

fons a efté fourni, durant ceft-çftat , la fomme de quatre

cens mil liures.par^uôyéy
*

-

;: ;
- - *

. ..:
:

.~ IIliCM i.

-•v* .'-1 .JjUanteriC. '
. i

Pour les Eftappes dés compagnies qui ont pâlie & rtr
paflfé par ce Dioccfe: la fomme de fept cens mil Hures,

parquoy cy

V ' - - >vvnGul.
.ji: Smperimpofitions. v!

'—
Des Superimponnons, Surcharges du fcl,Monnoyes,&

autres chofes pour lefquelles le public eit auiourd'huy

tant imcrelTc,Neant.parquoycy <»

NEANT.
Somme defdits deniers. '

: *vî
iimw« vi C ixniiMl.

Conférence& rapport.
'

Durant le règne de vos Maieftez,on a Jeué & fait payer
à vosfubiets de ccDiocefc: la fomme de trente fixmi.
lions,fept cens dixfept milliures. parquoy cy V,

9
, . xxxvi M«M Vn CxvnMl.

Et durant le règne du Roy Louys douzième, la forome

y
dc deux milion^ fix cens feptâte trois mil hures tournois,

parquoy cy

n M 0"* vi C lxxïîi Mi»

PP inj



*jx DIOCESE
Reuenu de ceux du Clergé;

Le reuenu de Meilleurs du Clergé valoir du temps du
Roy Loys, la fomme de trente huici mil liures.Cy

X X XVIII M î.

IccJuy reuenu vaut auiourd'huy Iafommede foixante

& quinze oui liurci tournois par anjtoutes charges & de-

cymes payces.parquoi cy
:

LxxvMi.
Noblefle.

Fief & Arriéreriez de ce Diocefe , fûbiets i la contri-

bution du ban & arriereban , le nombre d'iceux cft de

Iuftice.

les offidersduRoy en l'exercice de la Iufticc,ont

ché droit fe contentans Amplement de leurs gages & de

quinze ou vingts /ois pour journées & defpens. Et ceux
qui font l'exercice i préfent prenent deux & trois efcut

^arlour.

Efpices.

Au lieu d'vndouxain qu'on prenoit du temps du Roy
Loys,ceux d'auiourdhuy prennent Tefcu^c d auantage.

Sergens.
Au dit temps n y auoi t que deux fergens , auiourd huy

le bombre eft de quarante cinq.

Notaires.

Le nombre eft accreu comme deffus.

Aduocats.
Le nombre efl accreu de dix fois autant.

Procureurs.

Le nombre efl aufli accreu de mefme.

Nombre des parroitfès.

En ce Diocefe font cinq cens parroilTes ou clochers,

compris les hameaux.

Familles.
K

Maifons ou ffmilles,?ingt cinq mi), c ompris p!u(îeurt

métairies.

Diocefe,
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Dioçefe > Bailliag© y Election
PREVOSTEZ>ET CH ASTELLE-
nies de Sa inet Pons.

ET PREMIEREMENT,
Domaine tant aliénéque non aliéné.

COmme rente» &cla fomme de quatorze cens mil

liurcs tournois.Parquoy cy

xmiC mI.

Offices*

Offices qui on t vaqué &c. la fomme de cent vnze mil
liures tournois. Parquoy cy

cxiMJ.
Subuention.

Subuention &c.la fomme de trois cens mil liures tour*
nois.Parquoy cy

ni C m L
Traitcs,&c.

Traites de bleds &c. la fomme de fbixaute mil liurei
tournois.Parquoy cy

rxMl.
Clergé.

Ceux du clergé de ceDiocetê & reflbrt , *nt paye fepe
cens mil liurcs â caufè des décimes ordinaires& extraor-
dinaires^c.Parquoy cy

vu C m 1.

Somme des deniers ordinaires & extraordi-
naires tombez en la bourfe du Ro/:deux miliôs,
cinq censfcptamc Ynmil liures tournois. Par*
«juoy cy

Ji m w,VC i xxi Ml.
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134 ^ DIOCESE
jîrTÂÊS DENIERS PAYEZ

tantfarU Clergéque Tterefiatju Dtocefe

& Bailliage de S. Pons,qui neJbnt

tvmbez. es coffres du Roy.

Rançons. *

Les rançons payées par lvn & l'autre des deux Reli-

gions refpe&iuemè^rcuicunent a la fomine de deux cens

mil hures. Parquoy cy
_

ïiCMI
Voyages*

Plufieurs voyages ont eftê faiti,tant aux Eftats généraux

tenus à Orléans & à Blois,en Court, i Paris : aufli deuers

les Gouuerueuts & Licuteaans du Roy la part qu'ils e-

itoyent,fclon que les occafions fc font prefentees , &c. la

fomme de trou cens mil liures. parquoicy iuCmI.
Fortifications.

Pour les fortifications préparations des ponts,murail-

les,embelli flemens de villes,&c. la fomme de quauc cens

rail Ijurcs.parquoy cy ÏIII C Ml.

Eftappes.

A caufe des troubles, plufieurs Eftappes ont elle dref-

fecs, pour les gens de guerre &c.la foiume de deux cens

«il liures. Cy xtCML
Superimpofitions.

Oqtre lfi| contributions cy dclius,i cité paye la fomme

de quatre cens cinquante nui hures tournois.parguoy^cy

Surcharges du fcl.

Ceux tant de rEglife,Nobieiîe,que Ticr eftat,ont piyé

la fomme de nui&cens mil liures Cy viu Cm 1.

# Monnoyes.
Pour raifon des monnoyes, le pays a fupporu plus de

fept cens mil liures tournois.Parquoy cy vu Cm J.

Douzains.

Auflî pour les douzains rongnez. & defcriez,&c.la fom-

me de quatre cens mil liurc>.parquoy cy an i C m L

Digitized by GoogI



DE S. PONS. iji

Gendarmerie."
pour la gcndarrner.c>la fomme de iîx milions de Hures,

parquoycy Ti M0**l.

Infanterie.

Pour linfantericla fomme de treize milions de Hure*

j>ar*quoy cy
t

xiiim 0,1 L

Armées.
Pour Iç partage des Armees,&c. la fomme de huiû cens

mil liures.parquoy cy

vin Cul
Rome*

Au Pape , la fomme de fix cens mil liures tournois, a

caufe des Annates , & autres prouvons , durant le temps

du prefeut etfat,parquoi cy vi C m 1.

Aduertiflement.

Pour le regard de ceux de S.Pons, non feulement des

Subfides,Tailles & Impoft font appaugris:commc aulïilc

font par l infolcnce & defordre des gens de guerre , mais

leurs cayers ne chantent que de feux, brufiemens, facrilç-

ges, volleries, forcemens de filles, violemens & autres

horribles exploits
,
qui de iour en iour fc commettent

dans iceluy Diocefc. Les Ecckfiaitiquè s'en font accreîre

iufqucs au dernier poind,pour eftre, comme ils font, fa-

porizez & autfroriiez des grands qui commandent en la

Prouince.

Malfocres.

:
' Ecclefiaftiques.

Chanoines-çurez^ preftres,les vns occis;autres noiez

&e(tranglez xv.

Moines. II.

Iacopins,Garmcs,Augtiftins. v.

Corddicrs. * niant.

NoblefTe.

Gentilshommes Catholiques occis , tant en leurs mai-

fons qu'en guerre. lxviit.

Gcntilshomes de la ReIigion,occcis de mefmcs 1111 XXu.
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xyt DIOCESE
Soldats François.

Soldats Catholiques mi M in C.
Soldats de la Religion. niM 11 C.

Maffacrez.

Hommes fit femmes maflacrez , on n'a peu eacores re-

couurer l'eftat.

Eftrangers. ,

Efpagnols,Anglois, &c. on n*a peu encores rccouurer

Feux.

Villages , Bourgades,& nui Ton s br uflecs, afTauoir trois

rilJagcs3& cinquante cinq maifons.

Maifons deftruites.

Maifons deftruites en ce Dioccfe pour rai Ton des trou-

bi cs^ïx cens. Parquoi cy ri C.
Filles violées.

Femmes & filles violées , tant Catholiques que. de la

Religion, l'eftat qu on a fur ce particulièrement drefle

eft imparfait.

Nombre desperfonne$oecis,executez Se maf-
facrez au Diocefe de S.Pons,fcpt mil Cxx cents fe-

feptante deux. Cy
viiMviC lxxii.

Somme total des deniers leuez en ce Diocefe,

vingt Gx mitions, quatre cens vingt & vn mil li-

ures. Cy
xxvi m ob,

iiiiCxxi MF.
Réduits en efeus, vallent huidfc mitions, huift

cens fept mil liures.Parquoy cy

vui M°*vmC vu MI.
ESTAT
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DE S. P O N S. 2$7MSTAT DES DENIERAS
leuez, au Diocefe , & Bailliage de S.Pons,

durant le règne du Roy Loys douzième.

ET PREMIEREMENT,
Domaine.

LE Domaine de ce reiTort & Bailliage , «ce. reuicot

pour le temps de ccft citât , i la fomme de cent neuf
bu! liures.Parqoi cy

cixMl.

Gabelle du fel.

Du droit de gabelle ordinaire impofee fur le Tel j la

Tomme de cinquante fept mil Jiures tournois.Cy

1 vu ML

Aydes ou Equiualcns.
De la ferme des Aydes ou Equiualcns , la fomme de

foixante cinq mil liures.parquoy cy . lxvMI.
Dons gratuits.

Des dons gratuits ou fouage , la fomme de fonçante

buifi mil liures. Parquoy cy

lxvxiimI*
Subfides&rlmpofh.

De la Traite foraine , Gabelle extraordinaire , Crues,

Cinquâte mil hôracs/raillcsjTaillon, Solde & augméta-
tion de la gendarmerie > Emprunts généraux

,
Emprunts

particuliers , Pied forchu , Subuention de cent fois pour
procezjRctrancbement de gages d'officiers, Finance faite

par hoftcliers , Compofition des deniers patrimoniaux,

Subuention fur les villes clofes: & de pli; ficus autres fub-

fides aouueUement impofcx fur le tier cftat.
,

NIANT. \

Ban & Arricreban. î

De la contribution du Ban & Arrtcicban > la fomme de :

fix ail liures tournois.Cy ri M J. J
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Offices.

Des offices qui neftoyent de ludicaturc ,1a finance c'i-

ceux reuienti la fomme de qudranteaeufmil hures, par-

quoycy xuxMI.
Confirmations

De la Confirmation des offices Royaux en ce reflbrt,

la fomme de neuf mil liures.Parquoi cy i m M 1.

Noaucaux offices.

De la création des nouueaux offices. néant.
i

DENIERS PAYEZ PAR
LE CLERGE.

Francs fiefs& nouueaux acquefts.

Des francs fiefs & nouueaux acqucfts,la foraine de cinq

milliures. parquoycy
^

v M 1.

Décimes*
Des Décimes , Subucntion de feize cens mil liures,que

1>ayc auiourdhuy leOcrgé,de rArgenterie,Ioyaux &Re-
iques,de la Vente du temporel de ceux du Clergé , de la

Supprcflion des offices,de Receueur des Décimes, des dot

Charitatifs,de Flmpofr. de vingt hures tournois pour clo

cher : & généralement de toute autre nature de deniers,

que Ton fait prefentement payer au Clergé. niant.
Rome.

Au Pape, la fomme de vnze cens mil liures tournois, i

laquelle peut reuenir le droict que /a Sainûeté > ileuéi
caufe des Annatcs,&c.Cy

xiCmI.

AUTRES DENIERS PAYEZ
tantpar le Clergé, que ceux du Tiereftat.

Clergé.

En vertu de certaines lettre* patentes ,ceux du Cîergc

impoferent fureux, la fomme de trou mil hures. Par-

quoi cy in M I.

FoitiÉ-
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S. P ON S. i}9

Fortifications& réparations;

Pour les réparations des pum , murailles > embelliflc-

mens des villes,la femme de vingt & v n mil liurcs. Cy
XXI M I.

Eftappes.

A caufe des Eftappcs , munitions 8c garnifons faites 2c

reccuès,ont payé la fomme de dix huiu mil hures. Cy
xvuiMl.

Gendarmerie.
N'cftoit nouuclles que la Gendarmerie tinft les chips,

n y moins viure fur le bon hommc,mais pour les garni lus

a fourny durant le temps de ceil eftat , la fomme de fèpt

cens mil Jiures , à quoi peut reuenir le taux des foin,

paille & auoine, félon qu il a efté déduit fur la tin de l'£-

ftat du Diocefc de Rouan.Parquoy cy

vxiCmI.
Infanterie*

Pour les Eftappts des compagnies qui ont paffe& rc-

paflVpar ce Diocefe, la fomme de quatorze cens mil li-

urcs. l'arq uoi cy

xiiiiCmI.
Stiperimpoluions.

Des SupcrimpofitionsjSurcharges du fel>Monnoyes,Sc

autres chofes pour lefquclles le public eft aujourd'hui

une interclTe3Ncant.Parquoi ci

NIANT.

Sommes defHits deniers

ni m0M viCxM);
Conference& rapport.

Durant le règne de vos Maieftez 9 on a leué vingt lîx

mil ions quatre cens vingt & vn mil liures tournois. Par*

qwoicy
xxvi m 00, iiu Cxxi Ml.

Et durant le règne du Roy Loys douzième , trois mi-

lions fix cens dix mil liurei.Cy

ii i m obi v iC x Ml.
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Reuenu du Clergé.

Le reuenu de Meilicurs du Cierge valoit du temps dti

Roy Louysdouz.ieme,lafommc de quarante cinq mil h-
ures tournois.parquoi cy xivMl.

. Iccluy reuenu vaut auiourd'huy de clair & liquide , la

fomme de quatre vingts deux nui ii ures tournois par an»
toutes charges & dicimcs payees.parqupi cy

uiiXXitML
Noblcfïc.

Fitfs fit Arriercfîefs de ceD ioccfc/ubiets a la contr ibu,

tion du ban & arriereban , le nombre d'iceux cil décent
huid.Parquoi cy c vm.

luftîce.

Les officiers du Roy en l 'exercice de la Iuftice,ont mar-

che droit, Je contentans Amplement de leurs gages & de

quinze ou vingt fols pour tournées & dépens. Et ceux

qui font l'exercice a prcfent,prcnnent deux & trois efeus

par 10 ur.

Efpices.

Pour le regard des efpices
y au lieu d'vn douxain qu'on

prcnoitdu temps duRoy Loys,ceux d'auio^rd huy pren-

nent lcfcu,& d'apaatage.

Sergent
Au lieu d'vn fcrgeni qu'il y auoit du temps du Roy

Loys>il y en a auiourd'hoy douze.

Notaires.

Le nombre eft accreu de huiâ fois autant.

Aduocats.

Le nombre croift tous les iours.

» Procureurs*

Le nombre excède de meftne.

Nombre<lcs parrçiflès ou clochers.

£n ce DioccPc font cent quatre vingts & deux parroifL

fes comprenant les hameaux. Cy
c nu XX xi.

Maifons.
Maifons ou ûmillis: trente vn uuHe>compris plufîeurt

^Aaincs.Cy • xxxiM
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Diocefc , Bailliage , Preuoftcz
ELECTION ET CHASTÊL-

, leniesde SainttFlour.

Domaine tant aliéné que non aliéné.

CO m m h Rcntes 3Cenrcs,Droiade Rarye,Pcagc$,Hcr-

bes des prez ,Grcffcs , Seaux ,TabelIionnages ,&c. la

fomme de deux rallions trois cens mil liures tournois.Cy

11 m 00, iii c Ml.

Offices.

Offices qui ont vaqué par mort, refignation, ou autre*

ment,Création de plufieurs & nouueaux Officiers,Con-
firmation d offices , &c. la fomme de trois cens mil liures

touinois.Cy iïiCmI.

Subuention.
Subuention du fubfîde de cent fols pour procez^Finan-

ce faite par les notaires &fergens , Retranchement des
gages des officiers de ce royaume , &C la fbmroe de Gx
céns mil liures tournois.Cy vi C m 1.

Traites,&c.

Traites de bleds,tant par eau que par terre, Entrée des
vins,Vente des biens meubles de ceux de la Religion,&c
la fomme de cent quatre vingts mil liures.Cy

ciiii XX m 1,

Clergé.
Meflieurs du Clergé de ce Diocefè,ont payé au Roy la

fomme de vnze cens mil liures tournois,à caufe des déci-

mes ordinaires & extraordinaires,&c.Cy

xiCmL
Sommes des deniers tombez ès coffres defk

Maiefté:quatre milionsjquatre cens quatre vingts

mil liures.parquoy cy
1111 MM 1111 C 41 11 XX M h

)
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AUTRES DENIERS PAYEZ

tant par U Clergé que Tier efiat de ceDiocefe,

qui nefont tombez, es coffres du Roy.
•

Rançons.

Les rançons payées par Tvn & l'autre des deux Reli-

gions refpeaiucment , retiennent â la Comme de deux

cens mil fiûrcs.Parquoy cy

ii C mL

Voyages.

PluGeurs voyages onteftetaus, tant aux Eftats gene-

raux tenus à Orléans & i Blois,cn Court,a Paris,auffi de

uers les Gouucrneurs & Licutenans du Roy la part qu'ils

eftoyent , félon que les occafîons fe font prefentccs,&c. à

la fomme de fix cens mil liures.Parquoy cy

nCML
Fortifications.

Pour les fortifications,& réparations des ponts,muraiL

les cmbellifTeroens de villes , &c. la fomme de fept

Cdns mil liurcs.parquoi cy
Vil .M

Eftappcs.

A caufcdes troubles , plufieurs Eftappcs ont cftédreC

fees pour les cens de guerre , tanticheual qu'i pied,&c.

la fomme de fix cens mil liures.parquoi cy

VI C M 1.

Superimpofitions.

Outre les contributions cy deflus , les Gouucrneurs,

Licutenans du Roy ;autres Gbuuerucurs particuliers,Ca-

pitaines , Licutenans des villes & places, SccJa fomme de

neufeens mil hures, parquoi cy

ixCmI.

Surcharge du Cél

Outre le prix de la voicture & gabelle ordhairc,&cl*

fomme de neufeens mil li«es.paruuoi cy

ixCMl.
Mon-
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Mannoyes.
Pour raif«#n delà tollcrancc du haut prix & court des

cfpccc* d'or & d'argent, Vautres monnoyes,tant de Fran-

ce qu eftrangeres, a porté dommage au pays plus de vnu
cens mil hures tournoxs.Cy / x x C m 1.

Douzains.

Auflï' pour les douzains rongnez & déferiez , &cJa
fommede cinq cens mil liures..parquoy cy

V C M I.

Gendarmerie.
Pour la gendarmerie , la fomme de oeuf milionsde

Jiurcs toyrnois.Cy ix * O0i
1.

i Infanterie.

Pour rïnfanterie , lafommededixneuf aillions de li-

bres.Cy " XXX M «"I. •

Armées.
Pour lç paffage des armées > &c, la fomme de deux mi-

lions de liures.Cy
II Um l

Rome.
Au Pape, la fomme dehuict cens mil liures,£ laquelle

peut reuemr le droift que fa fain&ete a leué , i cau/è des

Annatesj&cCy vin C u L
Aduertîflement.

Su r charges , Afl affins , voilerics brigandages , & autres

crimes & délits horribles,fbnt amplement fpecirîez dans

lescayers de ceux du Diocefc dcS.Tlour. Et partant

s'en fera icy fait autre mention.

Mallacres.

ET PREMIEREMENT,
Eccleiiaftiques.

Chan oi n es,curez,& preflres,les vns occis,autrcs noicx

& eilranglez jx.

Moines. x vin.
Iacopins,Garmes,Auguftins. un.
Cordclieis. néant.
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Noblefle.

Gentils-hommes Catholiques occi$,tant en leurs mai-

fon*qu en guerre. imXXi*.
Gentil-hommes de la Religion occis de mefmcs a la

guerre & en leurs maifons lxvxi.

Soldats François.

Soldats Catholiques occis. Itl M * iC
Soldats de la Religion oeûs. II II M il C.

Maiïacrez.

Hommes & femmes Maflacrez. , on na peu encore rc-

couurcr l'eitat.

Eftrangers.

Efpagnols,& autres,leftat n'eft encore drefle.

Feux.

ViUagcs,Bourgadcs & raaifons bruflees,reftat n'eft en-

core drelie.

Maifons deftruitcs.

Maifons deftr uites en ce Diocefc,pour raifon des trou-

bles/cptcens.Cy
#

mC
Femmes & filles violées , tant Catholiques que de la

Relïgion,rcftat qu'on en a dreffe eft imparfait.

Nombre des perfonnes occis,execatcz SemaC
facrez en icckry Diocefc , fept mil , neufcens fe-

ptante fept.parquoy cy
r r s

* viiMixC Lxxvii.

Somme total des deniers leuez^uditDiocete.

quarante milions, fept cens, quatre vingts mil li-

ures.Cy Mom viiCini XX m 1.

Réduits en efeus vallent , treize milions, cinq

cens, quatre vingts treize mil , trois cens , trente

trois efeus, & tiers defcu.Parquoycy

xin v C unXX xuiM ni C xxxm efeus,

5c tiers defcu.
ESTAT
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ESTAT DES DENIERS LL

uez au Dioccfc 3c retïort de S. Flour du temps

du Roy Loysdouzieimc.

ET PREMIEREMENT,
Domaine.

DV Domaine de ce reflort & Bailliage3les Threforiers

de France ont mefnagé iceluy auec vne difpenfation

tel i c,t-]uc les Fieds,Aumolnes, Gages d'officiers^ au ires

charges ont eftébien acquitecs > & le bon d'eftat fourni

chacun an , à la recepte générale , qui reuient pour le

temps de ceft eftat y à la^mme de cent trente mil Hures*

amfi qu'il appert par les contes & eftats fur çç rçndus.Cy

cxxxMl.
• Gabelle du fcl.

Du droit de gabelle ordinaire impofee fur le fel > la

fomme de foixa^te deux mil hures, parquoy cy

LXllMl»

Aydcs.
De la ferme des Aydes , lafomme de foixante huiû

mil liures tournois.parquoi cy

ix vin Ml.
Dons gratuits.

Du don gratuit ou fouage , ia fomme de quatre vingts

mil liures. Parquoy cy mi XXM 1.

Subfides&Impofts. *

ï' De la Traite foraine,Gabelle extraordinaire,Crues>Cin

quante mil hommes,Tailles,TailIon, Solde & augmenta-
tion delà gendarmerie , Emprunts généraux

,
Emprunts

particuliers , -Pied forchu, Subuentiort de cent fais pour
\> proccz,Rctranchcment de gages d'officiers,&c.

(. NBANT.

t Ban & Arriereban.

i;
De la contribution du Ban & Arriercban,la fomme de

fept mil hures..Parquoy cy vtf. w I.

# no iij
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' offices.

Des offices qui n'eftoyent de iudicature, la finance d u
ceux rcuient i la fomme de cinquante cinq mil liurcs. Cy

L v M I.

Confirmations.

De laÇonfirmation dés offices royaux la fomme de fix

mi! liures.Parquoy cy

>Iouueaux offices.

De la création des nouucaux offices.

tiML

DENIERS PAYEZ PAR
J iLI- Cil KOI.

Francs fiefs & nouucaux acquefts.

Des fraftd fiels ôc nouueaux acquefls > la fomme de fix

mil liures.Parquoy cy
•

4
. » . -.. vi M I.

Décimes.

De* Décimes, Subvention de (eae cens mil liurcsque

f>ayc
aujourd'hui le Clcrgé3de rArgenteric>loyaux& Re.

iques, de la Vente du temporel de ceux du Cierge , de la

Sopprcflion des officcs,deRcceueiir des Décimes, des dos

Charîtatife>de Tlmpoft de vingt liutes tournois pour clo

çher , & généralement de toute autre nature de denier^

que l*oh fait prefentemenr payer au Cierge. maki.
Rome.

' Au Pape» h fomme de vnze cçns mil Hures, a caufe des

Annatcs, des Euefchc,Abbayes , Pri«ur<z , Commande-

rjes,& aurres bcnefices.parquoy cy

xi C ML
ATTRES DENIERS PATE Z

. tant parle Clergéque ceux àh Tter efiat % in

frefent Dioctje.

Clergé.

Fn vertu de certaines lettres patentes, ceux du Clergé

impoferent fur eux la fomme de trois mil liurcsXv

t

ni mL
^our
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Fortifications.

Pour les réparations des poncs , murailles , cmbellifle-

iKcns des villes c. la îummc de dixneufrail liures. Par-

quoycy mxMI.
Eftappes.

A caufe des Eftappe* , munitions & garnifons faites êc

receuès , ont payé la fomme de vingt & deux mil hures,

parquoycy xxuMi.
Gendarmerie.

*

Ncftoitnouuelles que la Gendarmerie tinft le* chips,

ny moins viure fur le bon homme,mais pour les garnifôt

a cite tour ny durant le temps de ceit citât , la fomme de

qeuf cens mil liures, i quoi peut reuenir le taux des foin,

paille & auoine , félon quil a cfté déduit fur l'Eftat du
Diocefe de Rouan.Parquoy cy xx C m 1.

Infanterie.

Pour les Eftappes des compagnies qui ont pafle par

ce Diocefe: la fomme de dixfept cens mil liures.Cy
XVtU C M 1.

Supcrimpoficions.

Des Supcrimpofitions, Surcharges du fcl>Monnoyes,8c

autres chofes pour lcfquellcs le public eft auiourd'huy

tant intercfle,Neant.Cy niant.

Somme defdits deniers.

1 1 1 1 M oBi 11 C tvmMl.
Con ference& rapport.

Durant le règne de vos Maieftez>on a Icuc & fait paye*

a vos fubiets de ce Diocefe, la fomme de quarante mi-
lions,fept cens quatre vingts rail liures.Cy

x i vu Cim XX m I.

Et durant le règne du Roy Louys douzième, la fomme
de quatre nnlions , deux cens cinquante huiâ mil liures

tournoi».parqu«y cy

1111 m*"* ïf C LVUl Mfc

# 0(l jftj
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Reuenu de ceux du Clergé.

Le reuenu de Mclïîeuçs du, Clergé de ceDioctfc, h

temps du Roy Loys douzeme valoir la fomme de loi.

xanteimllures.Cy
LïîlM-

Iceluy reuenu vaut auioura huy de clair Scliqvidc

fenunt de quatre vingts dixlcpt mil Jiures.Cyl

nuXXmMl

Noble/Te.
Fiefs & Arrierchcfi de ce Diocefe > fubiets 1 la contri-

bution du i>an arnertban , le nombre d'iceuxefUi

deux .en* ôc deux.Cy uCa

luftice.

Les c^îers 1 i Roy en l'exercice de la îuflice,ontm2r.

ché droit h cunteatans Amplement de *eurs gages&i:

quinze ou vingts fols pour iournees & defpens. Etcecx

qui font l'exercice i prefent preaeat deux & trois tfcw

par iour.

Efpices. 4
»

Au lieu dVndouzain qu'on prenoit du terops&R°ï

Loys^ccux dauiourdhuy prennent refcu,& d'auanrage.

Sergen 5.

Au lieu de trois ferges qu'il y auoir du temps de ce boa

Roy il y en a aniourd'huy foixante quatre.

Notaires»
Le nombre cû accreu de douze fois autant.

Aduocats.
Le nombre cA accreu de dix fois autant.

Procureurs. ^
Le nombre eft auffi accreu de mcfme.

Nombre des parroiffes .
En ceDiocefe font deux cens & deux parroifTcsoud*

Cners^corapris les hameaux.parquoi cy xl Çu
Familles,

Maifons ou familles, quarante deux mille , compr
pu (leurs mcftairJcs.parquoi cy^ ^ t un

D IOC1
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Dioccfe , Bailliage , Preuoftez,
ELECTION ET CHASTELLE-
niesdeLodcuc*

Domaine tant aliène'que non aligné.

COmme rentes, CenCes, Droit deRaCvCiPeages^er-

bes des prez.,Grefles , Seaux , Tabellionnages , &c.la

fomiiie de quatre milions fix cens.mil liures.Cy
' llll. M on, Vl C M 1*

Offices.

Offices qui ont vaqué par mort, refignation ,ou autre*

ment, Création de plufieurs & nouueaux Offici«£,Con-.

firniatipos d'offices , Scc.JUComme de cent trente fix mil
liures.parquoy cy

C xxxvi Ml*

, Subuention.

Subuention du Cubfidc de cent fols pour procez,Firian-

et faite par les Notaire & Sergent , Retranchement des
gage$ des officiers de ce Royaume , &c. la Comme de fix

cens mil liurcs.Parquoy cy
,

Traites,&c.
Traites de bleds tant par eau que par terre , Entrée des

vins , Vente des biens me ubl es de ceux de laReligion,

&c. la Comme de cent vingt cinq mil liujxs.Parquoycy

C xxv M I.

Clergé.
Meilleurs du Clergé de ce DioceCe ont payé au Roy la

Comme de treize cens nul liures,i caufè des décimes ordi-

naires & extraordmaircs,&c.Parquoy cy

XIII C M 1.

Somme des deniers ordinaires & extraordinaires tom-
bes* h coffres de ia Maicûé. -

vm on»vin C un XX vi m !.
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AV"TRES DENIERS PAYEZ

tant far le Clergéque Tier efiat de ce Diotefe,

quimfont tombez, es coffres du Roy.

x Rançons.

Les rançons payées par l'vn 6c l'autre des deux Reli-
gions refpcdiucmc^reuicancnt i la fomme de deux cen*
nul hures, Parquoy cy

1
' n C M L

. >
Voyages.

Plufîcurs voyages ont efté foi ts,tant aux Eftats généraux

tenus a Orléans & i Blois,en Court, i Pans : auflî deuers

Jcs GtfcWcrneurs & Lieuteiians du Roy la part qu'ils e-

ftoyefic,Pelon que les oecalîon* fe font prefentecs , &c. la

fomme de fix cens mil liures.parquoy cy viCmJ.

Fortifications.

Pour les fortifications & réparations des ponts,murail-

le> , e mbell iflemens de villes , de. la fomme de fept cens

mil liures.parquoy cy 9 vu Cul.
Eftappes.

A caufe des troubles, piuftcurs Eftappes ont efté dref-

fecs&c. qui reuiennenti la fomme de huict censqua-

rantednq mil liures tournois.parquoi cy

viuCxlvMI.
Superimpofitions.

Outre les contributions cy deflus , les Gouucrncurs,

Licutenansdu Roy , autres Go uuerneurs particuliers,

Capitaines , Licutenans des villes & places de ce Dio-

cefc , &c. ]a fomme de douze cens mil hure*, parquoy ty

xn C m I.

Surcharges du fiel.

Ceux du pays de certc Prouince outre le prix de la voû
ôure & gabelle ordinaire,&cont paye la fomme de vnze

cens roilhures. Parquoy cy

xi C m I.

Mon-
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MQnnoyes.
Pour raifon de la tollerance du haut prix & cours des

e
rpecesd or & dVgent,& autres monnoyes

3tantdcFran-

cc quellrarigercs,a porté dommage au pays plus de treize

xensmilliures.Parquoy cy xi u C M k
1 Douza/ns.

Auffi pour les douzams rotignez & defcriez^&c.plus de

fix cens mil liure^.Parquoy cy

! viCmI.
Gendarmerie*

Outrela folde & augmentation ordinaire, i efte paye*

Iilus de douze mihons de liures,fans comprendre les pli-

ages & rançons,&c.parquoy cy xu M oni 1.

Infanterie. \

Auffi outrela folde ^.cinquante mil hommes &c. la

fomme de vingt deux milions de liurcs tournois5Cy 1

' xxn M on,
l.

Armées.
Pour le paffage des Armées , &c. la fomme de trois mi*

lions de hures tournois.parquoy cy
' III M on, J.

Rome.
*

j t.. • • -

Au Pape,Ia fomme de treize cens mil liurcs, à laquelle

peut reuenir le d roi et q ue fa Sainâete a leué > à caufj* des

Annatcs>&c.parquoy cy

xiu C M 1.

Aduettiflement.

Outre la commune mifçre & deploration que Lodeue
a auec !cs autres Diocçfes,pour raifon des atfàmns,meur-
tres & volleries qui s'y font commis, flt commettét iour-

nellement,il y a certains gentils hommes, qui fôt
*

blc de vauuert,tant font inlolens & dcfrciglez, tellement

qu'on a ti\é contraint les particularifcr par les cayersde

ceux de ce Dioccfe>& defenre leurs faits &gcJtc* du to 'Jt

dainnables & malheureux.
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Mafiàcres.

ET PREMIEREMENT.
Ecclefiaftiqiies.

*

Chanoines , curez& preftres ,» les vns* bccis,autres noyez
fceftranglez. xxi.

Moynes occis, v,

lacopins,Carmes,Auguftins, vu,
Cordelicrs u.

Noblefle.
Gentilshommes Catholiques occis , feptante deux.

Gentilshommes de la Religion,fèptante cinq.

Soldats François,
Soldats Catholiquts occis: un M v c.

Soldats de la Religion, -
1 iiiiMuc.

Maflacrez.

Hommes & femmes maflacrezjeftatn'eft dtçfié.

Eftra^gers,

Efpagnolsj&c.l'cftat n'cA encore* drefle.

Feux.

Villages ,bourgades,& maiibns bruflecsjaflauoir fîx.Ti'l-

lagcs ;& foixante maifons*

Maisons deftruites.

Maifons deftruites en ceDiocefèpourraifondes trou-
blc^ncuf cens.

Filles violées.

Femmes & filles violées , deux cens.Cy m C.

Nombre des peHbnnesoccis,executez & maf-
facrez en ceDiocefe, v IflMv i nC nu XX n.

Somme total des deniers leuez en ce Diocefê,
LI M oni VIlCx XXI * U

Réduits en efeus vallcnt dixtept miîions, deuxeem,
quarante trois mil,fîx cens,foixante fîx efeus ic deux tiers.

xv n m 0™ ii CxLiaMyiC lxvi c&us Se

n tiers de/eu.

ESTAT
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SiESTAT DES DENIERS

levez* au Viocefe, Bailliage & reffort de

Loaent'ydu temps du Roy Loys donzteme.

Domaine.

DV Domaine de ce rcflbrt i Bailliage,le* Thrcroriers
Je France ont memage icclr«y auec vnc difpcnfation

tciie,que les FicdsjAumolnesjGagc* dorficicrs, & autres

charges, ont cite bien acquittées , u le bon d'eftat fourni

chacun an,i la recepte gcneralc,qui reuiét po'T le temps

decedctÈat , i la fomme de cent quatre vingts huict mil

hurcs.Parquoy cy.

CimXXviiîMl.

Gabelle du fel.

Du droit de gabelle ordinaire impofee furie fel , la

fomme de cent douze mil hures.parquoy cy

C xn Ml.

Tailles.

De certaines tailles , «cela fomme de cent foixante mil

liures.parquoi cy

CixMi:
Aydcs.

De la ferme des Aydes , la fomme de cent trente mil

liurcs.parquoy cy

C xxxMJ.

Dons gratuits.

Du don gratuit ou rouage , la fomme de cent vingt

huift mil liures.Parquoy cy

CxxviuMI.
m SubfidescVlmpofts.

De la Traite foraine , Gabelle extraordinaire 3 Crues,

Cinquite mil hômcs,Taillcs,Taillon, Solde & augméta-
tion de la gendarmerie , Emprunts généraux

, Emprunts
particuliers , Pied forchu , Subvention de cent fols pour
procez, &c. Ncant.Parquoy cy niant.

i
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Ban& Arriereban.

De la contribution du Ban & Arriereban > la fomme de

icize mil liures.Parquoy cy

xvi Ml.

Offices.

Des offices qui n'eftoycnt de îudicaturc , la finance d'i-

ceux rcuicnt a la fomme de quatre vingts deux mil hures,

parquoycy . imXXiiMl.
Confirmations.

De la confirmation des offices royaux la fomme de feu

ze mil Jiures.Parquoi cy xvi M

L

Nouucaux offices»

De la création des nouucaux offices. kiant.

DENIERS PAYEZ PAR
LE CLERGE.

Francs fiefs & nouucaux acquefts;

Desfrancs fiefs & nouucaux acquefts5lafomme de don.

ze mil liurcs.parquoi cy xn M L
Décimes.

DesDccimes , Subuention defeizeeens mil liures &
généralement de toute autre nature de deniers que Ion

lait preientement payer au Clcrgé^&c.Neant.parquoy cy

NEANT.
Rome.

Au Papc>la fomme de douze cens mil liurcs^i caufe des

Annatcs,& autres prouifipns,&c.parquoi cy

xiiCmL

AVTRES DENIERS PAYEZ
tant far le Clergé , que ceux du Tier eftat.

Clergé.

En vertu de certaines lettres patentes , ceux du Clergé

impoferent fur eux, la fomme de quatre mil liures tour.

nois.Patquoi cy IIU M L

s
' Ont
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Tailles particulières.

Où a fait audit Dioccfc 8c Bailliage , plufieurs tailles

particulicrcs , fuyuant ccruincs lettres patentes du Roy,
&c,reuenans à la fomme de feptan teneur"mil liures.Cy

i xxix Ml,
Fortifitations& réparations.

Pour les réparations des ponts,*murai lies , crabelliflfc-

mens des villcs,la fomme de cinquante fix mil ljures.Cy

ivi Ml.
Eftappes.

)

À caufe des Eftappes , munitions 8c garnirons faites 5c

feccuës , ont payé la fomme de quarante huiét mil hures,
parquoicy xiviuMl.

Gendarmerie.
N'eftoit nouuellcs que la gendarmerie tint les champs,

ny moins vmre fur le bon homme , mais pour les garni-
fom a eÛé fourni durant le temps de ccft eftat , la fomme
de quatorze cens mil liures.Cy xmi C m 1.

Infanterie.

Pour les Eftappes des compagnies qui ont pane' & re-
paiTé par ce Diocefe , la fomme de deux milions de li-

ures.Cy
^ iim«*1.

Superîmpofitions.
Des Superimpofitions,Surcharges du iel,Monnoycs,8c

autres chofes pour lcfquelles le public eft aujourd'hui
tant intcrcfle,Neant.Parquoi ci niant.

Sommes defdits deniers
V M 00* VI C XXXI MI.

Conference& rapport.

Durant le règne de vos Maieftcz , on a leué la fomme
de cinquatc 8cm miliôs,fept ccus trente 8c vn mil liures.

il m«'vii CxxxiMl.
Et durant le règne du Roy Loys douzième , cinq mi-

liôns,ftx cens trente 8c vn mil iiures.parquoi cy

vm^viCxxiiML
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Reueau du Clergé.

Le reuenu de Meilleurs du Cierge de ce Diocefc , du

temps du Roy Louys douzième , valoit la fommc de ie-

ptantc neu; mil hures,

ixxix'Ml*

Iccluy reuenu vaut auiourd'huy de clair & liquide, la

foorune de quatre vingts feizc miiliures tournois: toutes

charges. & decymes payecs.parquoi cy

il 1 1 XX x v i M J.

NobleflTe.

•Fit ft & Arricrcfiefs de ce Diocefr,fubiets à la contribu-

tion du ban & arnereban 3 ie nombre d'iceux ett de deux

censhuict.Cy
^

nCvm.
luftice.

Les ofScicrs du Roy en 1 exercice de la Iufticc,ont mar-

cheuiron, fe contentans fimplemcnt de leurs gJges 6c de

quinze ou vingt fols pour lournecs & defpens. Etcsux

qui font l'exercice à prefent^prennent deux & trois cicus

par îour.

Efpices.

Au lieu d vn douzain qu on prenoit du temps du Roy
Loys,ceux d auiourd huy prennent lcfcu,& d'auantage.

Sergens.

Audit temps n y auoit que quatre fcrgensjauiourd'huy

le nombre cil de foixante.

Notaires.

Le nombre cft accreu de huidt fois autant.

Aduocats.

Le n#mbre cft auflî accreu de mefme.

Procureurs.

Le nombre excède par trop.

Nombre des parroiflks.

En ce Diocefe font deux cens trois parroifTes.

Maifons.

Maifons ou familles > quarante fîx mil > compris plu-

ficurs meftairics.

DIOCE-
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,

ip

Diocefe
,
Bailliage , Prcuoftcz^

ELECTION ET CHASTELLE-
nicsdcRieux.

Domaine tant aliéné que non aliéné.

COm me Rentes,CenresaDroiâJe RafvejPcagcs^Her-
be> Je prez , Greffes , Seaux , Tabcllionnages , &c. la

tomme de dixhuict cens mil hures tournois. Cy
XVIII C M 1.

Offices.

Offices qui ont vaqué p.u mort, refignation, ou autre-

mcnt,Crcatiou de plufieurs & nouue.rux Officier*,Con-
firmations J'o/Sccs, &c. la femme de foixante mil liures.

Parquoy cy

ixMl.
Subuention.

Subuention du fubfide de cent fois pour procez,Finan-

ce faite parles notaires & fergens , Retranchement des
gages des officiers de ce royaume , &c. la fbmme de qua-
tre cens cinquante mil liurcs.parquoy cy

imCtML
Traites,&c.

Traites de blcds,tant par eau que par terre* Entrée des

vins,Vente des biens meubles de ceux de la Religion,&c.

Ja fomme de quatre vingts dix mil liurcs.parquoy cy

miXX x MI.

Clergé.
|

Meilleurs du Clergé de ce Diocefè,ont payé au Roy la

fomme de huiâ cens mil liurcs,tournois,â caufc des deci-

«es ordinaires & extraordinaires,&c.Cy

vin CMI.
Sommes des deniers ordinaires & extraordi-

naires tombez és coffres de fa Maielté : trois mi-
lion t deux cens mil liures.parquoy cy

m m°w h CM 1.

RR
j
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AVTRES DENIERS PAYEZ

tant far le Clergéque Tier eftat de ce Diocefe,

ne[ont tombez, is coures du Roy.

Rançons.
Les rançons payées par Tvn & l'autre desdcuxReli-

gions rctpcdhucmcnt , reuicnncnt à la (brame de trois

cens mil hurcs.Parquoy cy

in C m I.

Voyage s#

Plufîeurs voyages ont cfte laits, tant aux Eftats gène-

raux tenus â Orléans & a Bloisaen Court,i Paris^uffi de

ucrs les Gouucrneurs & Lieutenans du Roy la part qu'ils

cftoyent , félon que les occafîons fe font prcfciitceSj&c. à

la fooraie de quatre cens foixante mil liures.Parquoy cy

un C l x M I.

Fortifications.

Pour les fortifications,& réparation des ponts,murail-

les embelhfîemens de villes , &c. la fomme de trois

cens foixante mil liures.parquoi cy

m C l x M L

Eftappes.

A caufe des troubles , pluheurs Eflappcs ont cfté dreC

fées pour les gens de gucrre3tanticheual qu'a pied>leuee

de Caftadoux > voiture & conduite de bleds » vins y(oïn*f

pailles, &c. la fomme de quatre cens mil liurcs tournois,

parquoi cy

ihiCmL
Supcrîmpofîtions.

O.ître les contributions cy delTus , les Gouucrneurs,

lieutenans du Roy 3 &c. ont impofe la fomme de fix cens

mil liures.parquoi cy
tïCmI.

Surcharge du Tel.

Outre le prix de la voi&urc & gabelle ordnaire,Ôte.la

fomme de buiâ cens cinquante mil liures.parquoi cy

TliiCiML
Mon-
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Monnpycs.
Pour raifondela tolleranccdu ha ut prix 3c cours des

efpeces d or & d'argent, & autres raonnoycs,tant de Fran-

ce quettrangercs, a porté dommage au pays plus de vnze

cens nul liures.parquoy cy

X 1 C M I.

Douzains.

Auflî pour les douzains qui fê trouuerent rongnez à
dcfcriez,&c.la iomme de cinq cens mil liures.Cy

vCmL
Gendarmerie.

P«ur la gendarmerie , la fomme de neufmilions de
liurer.parquoy cy

Infanterie.

Pour l'infanterie , la fomme de dixhui&milions de li-

ures.parquoy cy

xruiM°»M.

Armées.
Pour le paflage des Armees,&c.la fomme de douze ces

milliures:parquoicy

xuCmL
Rome.

Au Pape, la fomme de vnze cens mil liures tournois, i
caufe des Annatcs,&cparquoi cy

XI C M I.

Àduertiflement.

LesEpifcopaux,les gentilshommes, & la plus part des

Magi lirais & officiers de la iuitice,font tellement defrei*

g!ez& déformez que qui voudra de près obferucr leurs

a&ions& deportemens , furrîfammcnt deferits en leurs

mémoires & cayers,on tognoiftra euidcmmcnt que s'il y
aDiocefâins maltraitez , malgouuernez & mai mini-

flrez,ce font ceux du Diocefe de Ricux , qui font quand
touteft ditpourccftecaufcau plus piteux efht qu'il cft
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260 DIOCESE
Maiïacrcs.

ET PREMIER EMENT,
Ecclcfiaftiquesw

Chanoines , curez & preitres , les vns occis autretno^

&eftranglez a

Moynes occis,

IacopmSjCarmeSjAuguftins!

Cordeliers^Neant.

Noblefle.

Gentils- hommes Catholiques occis.

' Gentilshommes de la Religion.

Soldats Erançois.

Soldats Catholiques occis.

Soldat* de la Religion occis.

Maflaerez.

Hommes& femmes Maflacrez,l eftat n'eft Greffe.

Eftrangers.
1

' Efpagnols, Anglois,&c.onn'apeurecouurcrlete

Feu*.

Villagcs,Bourgadcs & mailbns bruflees,reftatn'çfl^

cores drclîc.

Maifbnsdeftruites.

Maifons deftruifes en ce Diocefe pour raifon àcstiov

bles,lc nombre cft de quatre cens.

Filles violées.

Femmes & filles violces,on n'a peu recouurcr M*
Nombre des perfonnes oceïs,executez&ma-

facrez au Diocefe deRieux, fix m\Ue\iW

foixante & deux.parquoy cy viMnC
WJ

Somme total des deniers leuez en ceDioccu

xxxv 11 M onf txxN

Réduits en efeus vâllent,douze milions,trc

cens cinquante fix mil , fix cens foixante fvxt(c

& deux tiers.

xiim°*s m C lviM viClxvi e(cus3£ n.w

EST*
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ESTAT DES DENIERS LE-
uez au Diocefc & rellbrtde Ricux , durant le

regne du Roy Loy s douzîcfme.

Domaine,

DV Domaine de ce reflort & Bailliage,Ies Threforicrs

de France ont me/nagé iceluy auec vne difpenfation

telle que les Fieds3Aumoihes, Gages d officicrs,& autres

charges ont eftébien acquitecs » & le bon deftat fourni

chacun an > X la recepte générale , qui reuient pour le

temps de ceft cftat , a iafomme de cent neufmil liurcs

tournois.Parqoi cy

CixMK
GabcUcdufcL

Du droit de gabelle ordinaire impofee fur le fel y la

fomme de foixante &m mil J unes- parquoy cy

lxiMI.
Tailles.

Decertaines Tailles accordées à fa Maicftd , lafomme
cfe feptante deux mil liures.parquoi cy

LXXV1IM 1.

Aydcs.
De la ferme des Aydes , la fomme de feptante milli-

ures tournois.parquoi cy „ ixxMl.
Dons gratuits.

Du don gratuit ou fouage , la fomme de feptante cinq
mil liurcs. Parquoy cy LxxvM J.

Subfides&Impofts.

De la Traite foraine,Gabclle cxtraordinatre3Crue$,Cm
quante mil hommes/Taillcs/Taillon, Solde & augmenta-
tion de la gendarmerie , Emprunts généraux

,
Emprunts

particuliers , Pied forchu, Suhuention de cent fols pour

proceZjRetranchc ment de gages d officiers^c
NEANT.
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Ban & Ar riercban.

1

De la contribution du Ban & Arneicban,Ia fomme de

çinq mil Uures.Parquoy
cy

^

Offices.

Des offices qui n'eftoyent de iudicacure, la finance d'i.

çcux reuient à la fomme de cinquante deux mil liures.Cy

xu m l.

Confirmations.

De laConfirmation de* offices Royaux en ce reflort>!a

finance d'iccux reuient a la fomme de fix mil liures.Cy
vi Ml.

Nouucaux offices.

De la création des nouucaux offices. niant.

PANIERS PAYEZ PAR
LBCIBROF.

Francs fiefs & nouucaux acquefts.

Des francs fiefs ôc nouueaux acquefts* la fomme de troii

mil liures.Parquoy cyr
* - * 4

. ni ML
Décimes.

Des Décimes, Subuention de feize cens mil liures,quc

Ï>ayeauiourd'hui le Clcrgé,de PArgenteric,Ioyaux& Re-

iques, de la Vente du temporel de ceux du Clergé , de la

Supprcffiondesoffices,&c.Neant.Cy. *bant.
rr

Rome.
Au Pape, la fomme de huitt cens mil liures,! caufe des

^nnatcs,3t autres proui(ions,&c.parquoy cy

vm CM1.

4VTRES DENIERS PAYEZ
(antpar le Clergéque ceux duTur efiat

Clergé.

En vertu de certaines lettres patentes, ceux du Cierge

impoferent fur eux la fomme de deux mil Hures tour,

rjpis.parquoicy H M I.
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- Fortifications.

Pour les réparations des ponts , murailles , embclliflè-

mens des villes,&c. la iominc de dixncufmil liurcs. Par-

quoy cy

xix Ml.

Eftappes.

' A caufè des Eftappes , munitions & garnifons faites & !

receuës > ont payé la fournie de vingt & vn mil liures.cy

*xiM 1.

Gendarmerie.
N eftoit nouuelles que la gendarmerie tint les champs*

ny moins viure fur le bon humme > mais pour les garni-

fons a efté fourni durant ccft eftat , la fomme de vnze
cens mil liures.parquoy cy

xi C m 1.

Infanterie.
Pour les Eftappes des compagnies qui ont pafle & re-

parte par ce Diocefe: la fomme de dixfept cens mil liures,

parqaoy cy

xvuCmI.
Superimpofitions.

Des Superimpofitions, Surcharges du (cl3Monnoyes3&
autres chofès pour lefcjuclles le public eft auiourd'huy

tant intcrefTc,Neant.parq«ioy cy

NEANT.
Somme defHits deniers.

nu m 004 iin XXxmiMl.
Conférence &: rapport.

. Durant le règne de vos Maieftez 3on a leué & fait payer
à vosfubiets de ce Diocefe: la fomme detrentefept mi- .

lions^feptantc mil liures tournois.parquey cy

xxx vu m 00 » ixxMI.

Et durant le règne du Roy Louys douzième, la fbmmc
de quatre milions; quatre vingts quatorze mil lwres.Cy

nu M on, iuiXX xi m M 1-

RR iiij
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Reuenu de ceux du Clergé.

Le reuenu de Meneurs au Clergé valoit du temps du

Roy Loys, la fomme de quarante mil liures.Cy ^
^

Iccluy reucnu ?aut auiourdhuy la fomme de fbixante

fix œil liurcs tournois par an , toutes charges & decymes

payees.parquo.cy

NoblefTe.

Fiers & Arriereficfs de ce Diocefe , fubiets i la contri-

bution du ban & arriereban , le nombre d'kcux eft dt

quatre vingts.

lufhcè.

Les officiers duRoy en l'exercice de la Iufticc>ont rnar*

chc droit fe contentans fimplement de leurs gages & de

quinze ou vingts fols pour iournees & defpcns. Et ceux

qui font l'exercice a prefent prenentdeuxSc trois efeus

par îour.

. Efpices.

Au lieu d'vndouzain qu'on prenoit du temps du Roy
l-oytjceux d'auiourdhuy prennent J'efcu,& d'auantage.

Serge n s.

Au lieu dVn fergent qu'il y auoit du temps de ce bon

Roy il y en a douze & quinze.

Notaires,

Le nombre eft accreu comme deflus.

Aduocats.
le nombre eft accreu de dix fois autant.

Procureurs.

Le nombrc'eft aulTî accreu de mcfmc.

Nombre des parroifles.

En ce Diocefe font cinq cens parroiifes ou clochers,

Compris les hameaux.

Familles.

Maifbns ou familles,vingt & vn mil,conapris plufîenrs

mettaincs.parquoi cy xxim,
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Dioccfc ,
Bailliage

, Ele&ion,
PREVOSTEZ,ET CHASTELLE-
niesd'Alctz.

ET PREMIEREMENT,
Domaine tant aliéné que nen aliène.

COmme rentes, Cen fes, Droit de Rafve,Pcages,Her-

be$ desprcz,Seaux,Tabellionnagcs,&c.la lomrac Je
ieize cens mil hures tournoii.Parquoy cy

XVI C M I.

Offices,

Offices qui ont vaque par mort, refignation,ou autre-

ment, Création de pluficurs & nouueaux Offiocrs,Con-
firmations dofficcs,&c. lafomme de cent vingt cin^ mil

hures tournois. Cy
c xxv M L

Subuention du fubfide de fentfbls pour procez Finan-

ce faite par les Notaire & Scrgens , Retranchement dc«

gages des officiers de ce Royaume 3 &c.la loinme de fept

cuis* mil liurcs tournois.Cy vu C m J.

Traites,&c.
Traites de bleds tant par eau que par terre , Entrée des

vins , Vente des biens meubles d'aucuns de la Religion,

&c. la Tomme de trente mil Jiurcstournou.Cy

xxx M L
Cierge.

Ceux du Clergé de ceDiocefe& reflbrt , ont payé au
Roy la fomrae de fept ectas mil liures, à cauft des décimes

ordinaires & cxtraordinaircs,&c.Cy vu C m 1.

Somme des cfeniers ordinaires & extraordi-

naires tombez en la bourfe du Roy: trois miliôs,

cent cinquante cinq mil iiurcs tournois. Par-

quoycy \\\ U**C tv Ml.
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AUTRES DENIERS PAYEZ

tantpar le Cierge que Ttcr efiat de ce Diocefc,

qui ne font tombez, es coffres du Roy.

Rançons.
Les rançons payées par i'vn & l'autre des deux Reli-

gions refpcdiuemét^euiciinent 4 la fomme de deux cens

œil liurcs. Parquoy cy

il C M L

Voyages»
PI u (leurs voyages ont efte raits,tant aux Eftats généraux

tenus i Orléans fie i Blois,en Court, i Paris : auifi deuen
les Gouuerncurs & Lieutepans du Roy la partquwlsc-

ftoyent,felon que les occafions fe iontprefentees , &c. la

fomme de fix cens mil liurcs. Cy «s
v i C m L

Fortifications.

Pour les fortifications & réparations des ponts,murail-

les , embclliflcmens de villes > &c. la fomme de cinq cens

mil liurcs.Cy v C m 1.

\
Eftappes.

A caufe des troubles, plulieurs Eftappes ont efté dref-

fees pourlesgens Jdc guerre tant a chcual qu'à pied, &c.

la fomme de quatre cens cinquante mil liurcs tournois,

parquoi cy nu C L Ml.

Supeiimpofîtîons.
Outre les contributions cydelîus , les Gouucmeurs,

Licutcnans du Roy , autres Gouuerneurs particuliers,

Capitaines, Lieutenans des villes & places , ficc. ont fait

payer la fomme de fix cens mil liurcs tournois.Cy

V 1 C M 1.

Surcharges du fcl.

• Ceux tant de l'Egldc^NoblcfTcque Tier eftat,ont paye

la fomme de fix cens mil liurcs.Cy vi C m 1.

Monnoyes.
Pour raifbn de la tollerance du haut prix & cours des

cfpeces d'or & d'argent,& autres monnoyes^tant dcFran-

ce qu étrangères, a porré dommage au pays plus de hui&
cens mil huâes tournois.Cy vin C m I.

Auffi
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Douzains.
Auffi pour les douzains rongnez & defcriez,&c.Ia Tom-

me de quatre cens mil liures.Cy C M L

Gendarmerie.
Pour la gendarmenc,la fume de neufmilions de Jiures.

parquoycy ix m obi 1»

Infanterie.

Pour linfanterie , la lommedej quatorze milions de

liures-parquoy cy xmi M on* 1.

Armées.
Jour le paflage des Armées > &c. la fomme de deux mi-

lions de liures.parquoy cy

11

Rome.
Au Pape,la (bmme de douze cens mil Hures tournois^

caufe des Annatcs , & autres prouifions , durant, le temps
du prefent ettat,parquoi cy xii Cm 1.

Aduertiflemcnt,
Par les Cayers & mémoires fur ce dreflcz,il eft bien fa-

cile iiuger qnelcs Dioccfàins& contribuables d'Aletz
en ont tant qu'ils peuucnt portcr,& s'il dure plus gueres,

Lpcfantcur dVn tel taix les accablera. Cas cftrange,de

tant de côcufliôs & pilleries qu'on leur fait > & comme il

s'eft peu taire que iufques icy ils fe foyétpeu maintenir.

MalTàcrcs.

Ecclefiaftiques.

Chanoines îcurezJ& prefkcs3lcs vnsoccis,autre«noicz

& eftranglez xxv.
Moines.

r a
Iacopins,Carmcs,Auguftins. Iilî.

Cordelicrs. néant.
Nobleiïe,

Gentilshommes Catholiques occis , tant en leurs mai-

/bns cju'en guerre. lxit.

Gentilshommes de la Religion , oeccis de mefmcs a la

gue rre & en leurs maifons. 1 x v.
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Soldats François.

Soldats Catholiques occis. 111 M ri C.

Soldats de la Religion. unM u C.

Maflàcrez.

Hommes & femmes maflàcrez , on n'a peu encores rc-

couurcr l'eftat.

Eftrangers.

* . Efpagnols^Aogloisj&c.onn'apcuauoirrcftat.

Feux.

Villages,Bourgades,& maifons brufleesj&c.rcûatn eft

encore drefiedrefle.

Maifons deftruites.

Maifoos deftruites en ce Dioccfe pour raifon des trou-

blcs,fept cens.Cy * vnC.
Filles violées.

Femmes & filles violées , tant Catholiques que delà

Religion , i'eftat qu on a fur ce particulièrement drefle

cil imparfait.

Nombre des pet fbnnes oecis,executez& ma£
/âcrez au Diocefe d'Aletz , hui£t mil cinquante

fept.Parquoy cy

vmMlvu.

Somme total des deniers leuez en ce Diocefe.

trente trois milions , cinq cens, cinq mil liures.

Parquoy cy

xxxiu m 0" vC vMI.
*

Réduits en efeus , valent vnze milions , cent

ibixante hui& mil,trois cens trente trois efeus&
tiers defcu.Parquoy cy 1

xx m ou, c lxviiiMiiiC xxxm efeus & tiers

defeù. _ .

ESTAT
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ESTAT DES V M N JE X.S
huez, m Viocefe , & B*M*ge d'Alan

iamt le règne dit Roy £oys douzième.

ET PREMIEREMENT,
Domaine.

DV Domaine de ce reffort 8c Bailliage, les Thrcforicrs

de France ont mcïnagé icclay au«e vne difpcnfatiorr

«11e 4ue les Fieds,Auroomes,Gages i officiers,& autres

Suris, ont eftébien acquittées, & le bon d eftat fourn

chacun ah,à la recepte générale qui remet pour le temps

de cefl eûaU la fomme de cent douze mil Uurcs,ainfi qu il

appert par les contes & cftats fur ce rcndus.Cy
^ ^^ ^

Gabellrdu fel.

Du droit de gabelle ord.'U.vc impofee rurleiei , la

Tomme de cinquante cinq mil bures tournois.Cy

Aydes ou Equiualens.

De la ferme des Aydes ou Equiualens, la fomme de

foixante & dix mil liures.Cy .

ixxMi.

Dons gratuits.

Du] don gratuit ou fouage , la fomme de foixante &
dixfcptmil hures tournois. Parquoy cy

r txxvnMI.

Subftdes 8r Impofts.

De la Traite foraine , Gabelle extraordinaire , Crues,

Cmquàte mil hômes/TaillesTaillon, Solde & augmeta-

tion de la gendarmerie ,
Emprunts généraux ,

Emprunts

particuliers , Piedforchu , Subuent.on de cent fols pour

procez,Rctranchement de gages d officiers, Finance tate

par hofteliers ,
Compolition des demçrs patrimoniaux,

Subucntion fur les villesdofes : & de plufieus autres luo-

fidec nouuellement iropofez fur le wer eftat.
'
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Ban&Arriereban.

De la contribution du Ban & Arricreban , la fomme de

fix mil liures.Parquoy cy viM L

Offices.

Des offices qui neftoyent de ludicature , la finance d'i-

ceuxreuicnt à la fomme de trenteneuf mil liurev.par-

quoycy xxxixMl.
Confirmations.

De la Confirmation des offices Royaux en ce refibrt,

la fomme de fix mil liurcs.Parquoi cy vi Ml.
Nouucaux offices*

De la création des nouueaux offices. nb a k t.

DENIERS PAYEZ PAR
LE CLERGE,

Francs fiefs & nouueaux acqtiefts.

Des francs fiefs & nouueaux acquefts,!* fomme de qua-

tre mil liures.Cy 1x11 ML
Décimes.

Des Décimes , Subvention de feize cens mil liures que
{>ayc auiourd'huy lcClergc,de l'ArgentcricJoyaux &Rc-
iquesjde la Vente du temporel de ceux du Clergé , de la

Suppreilîon des offices,deReceueur dîs Décimes, des dôs
Charitatifs,de Tlmpoft de vingt hures tournois pour clo
cher, & généralement de toute autre nature de deniers,

que Ton fait prefentemenr payer au Clergé. niant.
Rome.

Au Pape, la fomme de neufcens mil liures tburnois, i
laquelle peut reuenir le droiftqucfa Sainâeté i lcuéi
caufe des Arinatesj&c.Cy

ixCmI.
AVTRES DENIERS PAYEZ

tant par le Cierge, que ceux du Ticreftot.
Clergé.

En vertu de certaines lettre» patentes , ceux Ju Clergé
jmpofcrcnt fureux, lafommede deux mil liures. Par-
quoicy nMl.

Fottifi-
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Fortifications& réparations^

Pour les reparlions des ponts, murailles , embellifle-
ens des villes,la fomme de trente deux mil liures. Cy

nxu mI.
Eftappes.

A caufe des Eftappes , munitions & garnifons faites Se
reccues,ont payé Ja fomme de vingt neufmil hures. Cy

xxix Ml.
Gendarmerie.

N'eftoit nouuelles que la Gendarmerie tinft les chips,
ny moins viure fur le bon hommc,mais pour les garnifôs
a rourny durant le temps de cellcftat, la fomme de feptgcens mil liures , a quoi peut reuenir le taux des foin

aile & auoine , félon qu'il a cfte déduit fur l'Eftatdu
îoccfe de Rouan.Parquoy cy

vhiCmI.
Infanterie.

Pour les Eftappes des compagnies qui ont pafTe&re*
paffé par ceDiocefe , la fomme de quinze cens mil li-
ures.Parquoi cy

Superimpofitions.

Des SuperimpofîtionsjSurcharges du fel 3Monnoyes,&
autres chofes pour lefquelles le public eft auiourd'hui
tant interclTejNcant.Parquoi ci

niant.
Sommes defdits deniers

III M on» VI Cxxxn Ml.
Conférence& rapport.

Durant le règne de vos Maieftez , on a leue & fait pa-
yer a vos fubiets de ce Dioccfc , trente trois milionscinq
cens cinq mil liures tournois.Parquoi cy

. xxxiiim««vCvM].
Et durantie règne du Roy Loys douzième , trois mi-

lionsjfix cens trente deux mil liures.Cy

ii i m 00* viCxxxn Ml.

D



Z7 > DIOCESE
Reueau du Clergé.

Le reuenti de Meilleurs du Cierge de ce Diocefe,valoit

du temps du Roy Louys douzième, 'a fominc de fonçante

mil liuie* tournois.Cy I x M I.

Iccluyrcuenu vaut auiourd'huy de clair & liquidera

fournie de quatre vingts deux mil Uurestournoispar an,

toutes charges & diurnes pay ccs.parquoi cy

ii il XX ii Ml.

. Noblcflc.

Fitfs & ArricreHefs de ce Diocefc/ubicts à la contribu-

tion du ban & arriereban , le nombre d'iccux eli de cent

foixantc.Parquoi cy , c u.
Iufticc.

tes officiers du Roy en l'exercice de la Iuftice,ont mar-

ché droit, fe contentans (amplement de leurs gagc> & de

quinze ou vingt fols pour iournecs & dépens. Et ceux

qui font l'exercice à prefent^prennent deux & trois d'eus

pariour.

Efpiccs.

Pour le regard des efpices , au lieu d'vn douzain qu'on

prenoit du temps duRoy Loys,ceux d'auiourd huy pren-

nent Tcfcu,& d'auantage.

Sergens.

Au lieu d'vn fergenè qu'il y au*it du temps du Roy

Ioys,il y en a suiourd'hny cinquante cinq.

Notaires.

Le nombre eft accreu de huicï: fois autant.

AduocatS»

Le nombre croift tous les iours.

Procureurs.

Le nombre excede de meime.

Nombre des parroilTes ou clochers.

En ce Dioccfe font cent foixante fept parroiffes,com-

prenant les hameaux. Cy c lxvik

Maifons.

Maifons ou familles : vingt huiû mille , compris plu-

fieurs meftairrcs.Cy 31 * v î 1
1
M.

DiOCE-
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DE S. L I G I E R. m
Dioccfe , Bailliage , Preuof-
TEZ, ELECTION, ET CHA-
ftelleni«s de Sain& Ligier.

Domaint tant aliénéque non aliéné.

COmmb ReorcijCcnfcs^roiftdcRafvcPcagcSjHcr-
bcs des prez>Grcffes>Seaux,Tabclliônagcf)&c.Iafbm*

nie de deux milions dix mil liurcs tournois.Cy

11 MoM xMl.
Offices*

Offices qui ont vaqué par mort, refignation, ou autre-

mcnt,Creatiori de plufieurs & nouucaux officiers, confir-

mation d'ufôcesj&c. la fomme de cinquante fat mil Hures
tournois.Cy tvi M L

Sahuentton.

Subuention du Subfîde décent fois pour procez, Finan-
ce faite par les Notaires &Sergcns,Retrancftcmcnt des ga-
ges des officiers de ce Royaume , &c« la fournie dé fix cens
mil liures tournois.Cy '

vi C m I.

Traitcst&Cé

Traites de bleds,tant par eau que par tcrre^Entree des
vins , Vente des biens meubles de ceux de la Religion,

&c,la fomme de %fis cens mil liures.Cy

\ wCuh
C/ergt.

Meflîeurs du Clergé de ce Diocefe^iK payé au Roy la

fomme de fepe cens mil liures tournpis caufe des Dec

w

mes ordinaires & extraordinai res,&c.Cy

vu C m L
Somme des deniers tombez és coffres de fit

Maieftéjtrois miliens, cinejeens foixate fix mil ii*

ures.parquoycy

m m0 »vClxviMJ.
SS i
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:

uirTABS DENIERS PAYEZ
ïaritfâ h Cierge que Tttr eftdt dn Dtocefe&

t

BàïÙtage àè S.Ligicrflùi nefont tombez, es Cof-

fres du Roy.
'

x
Rançons.

Les rançons payées par i'vn & l'autre des deuxReli-
gions refpe$iu.ea>em,rcuienncnt àlafojQîmedc deux cens

nul hures. Parquoi ci n C m iJ

Voyages.
Plufîcurs voyages ont efte fans, tant aux Eftats généraux

ténus à Orléans & à Blois , en Cotirt,i Paris 3 auïfi deuers

les Gouuerncurs & Lieutenans du Roy,la part qu'ils efto-

yenr/clon que les occafîons fe font prefèntccs,&c, la Corn

me de trois cens cinquante uni Jiures.Parquoi ci

j ,%l
m Cl Ml.

'\
4 Fortifications.

Pour les fortifications & réparations des ponts, murail-
les > embellilîcmens des villes, &c.la fomme de trois cens

uni Jiqrps.Parquoi ci uiCmI.
i . Eftappes.

A caufe des troubles
,
plufieurs Eftappes ont efré dref-

fecs pour les gens de guerre* tant i cheual qu i pied, &c
la fomme de quatre cens mil liures.parquoy cy

uu C M L
.

» Supcrimpofitions.

Outre les contributions cy deflus , les Gpuucrneurs,
Lieutenans du Roy,autrcs Gouuerneurs particuliers,Ca-
pitamesjLieutenâs des villes & places, ont impofe la foin

me de fix cens mil liures.Parquoi ci vi C m L
Surcharge du fcl.

Ceux du pays de cefte Proumce outre le prix de la roi-

fture & gabelle ordinaire 3 &cont payé la fomme de fept

cens mil liurcs.parquoi ci vu C m 1.

Monnoycs.
Pour raifon de la tollerance du haut prix & cours des

efpeces d'or & d'argent,& autres monnoycs,tant de Fran-

ce qu'eftrangercs , a porté dommage au pays plus de neuf
cens mil liures tournois.Cy ix C m I.
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*7$
Douzains.

• A ut'ii pour les douz uns wipgnez & dcflriez^&c la fom
me de trois cens mil Jiures.Cy lnC m J.

* - « - Gêndarmetie.
Pour la gendarmerie, la fomme de hûift milions de Ii-

urcs tournois.Cy .e:c>rv < via m ods 1.

Infanterie.

Pour l'infanterie , U fommè de vingt milions de H-
ures.Cy *

v
\ xxmm,

I,

Attîieès.

Pour le partage des armées , &c. la Comme de huift cens
miiliures.Cy « viiiCmI.

• 'Rome.
r Au Pape ,1a Tomme de néufccns mil Hures i laquelle

peut reutnir le dcoift que fa (aittcteté 4 leué , a caufe dès
Annatesj&c.parquoy cy

XX C M 1.

, .Aduertiflemenu. 1

/ C'ciUVn desDioccfes de Languedoc des plus pce ils,

mais qui a efte grandement opprctlë^ant a ca afc des fub-

fuks 3l imppfts,que de
(
s gçn.s de guerrç. D'abondant lès

Sauterelles Nobles du pays , broutpns ceux d«i.uer Ellat,
nicfmes le pauurc laboureur: tellement que la plus part

d'eux ont quitté -leurs charrucsiintereftjmerueijleux pbi r
ce pauurc Diorçelp.lls font outre cela des excès & inibléh-
ces contre tout droit & raiton 3 Le NlagiftraVbaifie cepen-
dant fa vifiere 5& comme il he veut cfrre JefcoViucrt en fes

concuflioris& pl!lerics,il eft bien content auffi de ne dc£
couurir ceux qui pillent & râuagent *le$ pauures iufticîia*

Mes qui luy font commis. m
Maflacres.

ÉT PREMIEREMENT,
t

Eccleliaftiques. ....

Chanoines.curci & preftres, les vos oetis^aUties noyez!

&cftranglez. . vux.
Moynes. - XI.

Iacopins,Carmes,Augu{lirls;
fc

m.
Cordchcrs, *uàNt:
i * S5 ij
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t76 . DIOCESE
Nobieffe.

Gentilshommes Catholique
fons qu'en guerre, ix.

Gentilshommes delà Rclig on occis de me&iesila
guerre & en leurs rpaifons Lxx.

Soldats François.
Soldats Catholiques ooeis. 1 1 M C.
Soldats de la Religion occis. I11M ri C.

Ma llaciez.

Hommes & femmes malTacrcz > on n'a peu encore rc-

couurcrl'cftau

Eftrangers.

Efpagnols,Anglois ;& autrcs^l'ellat n'eft drefle.

Feux.
Villages^ourgadcs & marions bruflees>l'cftat n'eft en-

core drçffé.

Mai (on s de ftru ite s.

Maifbns détruites en ce Diocefe^pour raifôn des trou «

hles,iîx cens. Cy viC
Filles violées.

Femmes & filles violecs,tant Catholiques que de la Rc-
iigion,l*eftatqii'on en a dreffë eft imparfait.

Nombre des perfonnés occis,exécutez & mat
facrezau Dioceie de S. Ligier, fix milieux cens,
quarante trois.Parquoy cy

viMiiCxuii.
Somme total des deniers Jetiez audit Dioce/ê,

trente fept milions/eizemilliures.Cy

XXXVIIM OB,
)fVIMl.

Réduits en efcus,vallentquinze milions , trais

cens huift mil>fixcens,foixante fix e(cus,& deux
tiers d efcti.parquoy cy

xu mwm C vin M vi C l xvi cfcus,& deux
tiers d'efeu.

ESTAT]
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DE, S. LICIER. 177
ESTAT DES DENIERS
huez au Diocefe& Bailliage de S.Ligier du-

rant le temps du Roy Loys douzième.

ET PREMIEREMENT,

Domaine. '

.

"

» « m

DV Domaine de ce reflort & Bailliage,lcs Thrcforicrs

de France ont mdnagé iceluy aucc vnc difpcnfation

telle que les Fieds, Aumofnes, Gages d'officiers, & autres

charges, ont elle bien acquitecs , & le bon d'eftat fourni

chacun an,â la recepte gencralc,qui reuient pour le temps

de ceft cftat j à laXomnie deTeptante cinq mil liures>ainfi

qu'il appert par les contes & eltats fur ce rcndus.Cy
: ' LxxvMl.

Gabelle du Tel.

Du droit de gabelle ordinaire impofec fur le fel,Ia Pom-
me de cinquante mil liures.parquoi ci

tvMl.
Aydcs. /

Defcrfermc des Aydes , la fomme de cinquante neufmil
liures tournois.parquoi ci ux M U

Dons gratuits*

Du don gratuitou fouage * lafbmme de cinquante fix

mil iiures.parquoy cy LvimL
Subfides& Impofts.

De là Traite forainc^Gabelle extraordinaire,Crues,Cin-

qôantc mil homnttsjTaiIles,TailIon 3Soldc & augmenta-
tion de la gendarmerie

, Emprunts généraux > Emprunts
particuliers, Picdforchu , Subuention décent folspour

proecz^etrâchemét de gages d'officiersj&c.Cy néant.

B^ÇcAtriereban.
De la contribution du Ban & Arricreban , la femme de

trois mil liures.parquoy cy xnMl»
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.

Offices.

Des offices qui n'eftoyent de iudicature , la finance
Vieeux reuient i la fome de cinquante deux mil liures.Cy

•
, *\ tu ML

Confirmations,
, „ m

De la confirmation des offices royaux, la fomme de qua-
tre mil Iiures.parquoy cy . .

,

1
' ^ iixiML

Nouueaux offices;, - ,

De la création des nouueaux offices. nbant».

DENIERS PATEZ i> ^Jt

Francs fiefs & nouueaux acquefts.
f*~-

Des francs fie s & nouueaux acquefts , la fomme de qua-
tre mil Iiures.parquoy cy nu ML

Décimes.
Des Décimes, Subuenrion defeize cens mil liurcs, gue

paye auiorrd'huy le Clergt?,de l\Argentèrie,Ioyaux & Rc
liques,de la Vente du temporel de ceux du Clci gé , Je la

iùppreflîon des office^de Receueur des Decimes^es d<"s

Chantatifsjde J'Impoft de vingt liures tournois pour clo-

cher : & généralement de toure autre nature de deniers,

epe Ion faitprcfentcmem payer au ClcrgcNeant.Cy
J

NIANT.
Rome.

Au Pape, la fomme de fix ceps mil liufes 3 ic4u/èdcs
Annates,des EnefchéïAbbayes^ricufçz, Commanderiez
& autres bcnefices.Parquoycy ?

vi C
;

m JL

JÎVTRES DENIERS PÂT^.

fcntDtocefe*
• • # • 1 - • • «M

En vertu dé certaines lettrés patentrs,ceux du Clergé
impoferent fur eux Ja fomme de deux mil liures.Cy

' '
'

* ' il ML
I Pour
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DE S. L IG I E R. ^ i7î>
Fortîficatibris& réparations.

Pour les réparations des ponts , murailles, çmbellifle-

*nens des vïlles,&c la fotame de vingt fep t mil îiurcs.par-

<*uoycy 7 -> •
: btïvâMl.

, Eftappes. . ;

A caufe des Eftappes , munitions 8c grirnifons faites 8c

feceuc^ont payé la fomme de vingt cinq mil hures. Par-

«juoy cy • - xxv m I.

Gendarmerie.

N'eftoit nouuclles que la Gendarmerie tint leschamps,

ny moins viure fur le bon homme , mais pour les garni-

fons a efte fourni durât le temps deceft cilit , la fomme de

fept ces mil liures 5a quoi peut rcuenir le taux du (bin,pail

le & auoine 3fc!on qu'il a efté deduu en i'tftat du Dioccfë

de Rouari.parquoy cy
.m*i#r *

VuCm
I*

Infanterie^ "
(

«. •

Pour les cfhppes des compagnies qui ont paOc par ce

D.ocefe.la fomme de douze cens m.il ljures,^
vj
XllC M 1.

SupcrimpofitJons.
; bu9j ,

.

Des SuperimpofirionSjSurcharges du fr^M'o-nnoyCffât

autres chofes pour lefqueiles le public cft auiourd'huy

tant intcrelTé^Nç^it.Cy - \ „ - fïj s^iximrmii,

Somme defdits dèniers.

ii n.
om vin Ci xii Ml

Conférence tVrappjort.

Durant les règnes de vos Maicfter > on a leue' & fait pa

ycr i vos fubietsdc ce Diocefcjla fomme de vingt fept mi
hons/eizemilliuro.Çy - .rn . , 2

•

1 ,

;
xxvn M on, XVI m I.

Et durant le règne duJR.oy Louys douzième ,1a fomme
de deux mil ions huiâ cens foixante^cux

t&uU|HW &Qi$£

no^s.pfirquoy cy

. , HM onl vin C i XII m 1*

SS 111

1
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Reuenu de ceux du Clergé.

LerenenudeMeffieursdu Clergé dfee Diocefe du

ix ML
Nobleflè.

tie?££n1
iCrcfie6

,ï
e CC?IO«V0biets à la comtft..

ÏZtÏ£*cT '
leno«nb"^«Uxcft dcc,n-

Iuftice.
1T'

îinpfrf
COntCn»« * i«« gages & de quinie ouvingt fols pour .ournecs & defpcns % ceux ou, font J'c-«rcice a prefent prennent deux & tro.s efeus pViour

... Efpices.

T ~.,C
U U

J° ?
ou",n

<l
u,on prenoit du temps du RoyLoup, ceux dauiourd'huy prennent Tefcu, & d'auantage!

Sergens.

•Notaires,
le nombre cft accreu de douze fois autant,

Aduocats.
te nombre eft accreu de dix fois autant.

Procureurs.
X.C nombre eft auflî accreu de mefme.

.
Nombre des par roiflfcs.

En ce Diocefe font cent vingt cinq parroifles on do-
ebers.compruletha: -x.parqLy cy

*
cxxT.

Alai'ions,

xxvii M.
Diocefe,

« #
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Dioçcfc, Bailliage^Prciioftez,
ÉLECTION E T CHASTE L-

IcuiesduPuy.

Domaine tant aliène que non aliéné.
,

\

COmmb Rente$3Ccnrcs3
DroiftdeRarvc,l?eagcs 3Her-

bes des prez,Greffes>Seaux
;
Tabellionnagcs,&c.h ioni

me de quatre muions deux cem mil Jiures.Cy

II II M 00,llC gl.

Offices. , î

_ • «

i Offices qui ont vaqué parmort,rcfignation
>pu autre*

ment , Création de plufieurs.fc nQMueaux Officiers, Coo*
firmations d'offices* Sec. la forçage de deux cens dix mil li-

urcs.Parquoy cy
r\ »«> .

ix Cx m L
Subucnton.

;: ^
Subuention du fubfide de cmtfcls pour procez, Finan-

ce laite par les Notaires & feigcrts , Retranchement des
gages des officiers de ce royaunc, &c. ia fomme de 1

cens mil lmrcs.Parquoy cy

vm Cm 1«

Traiûes..
_ * »

Traiaes de bleds,tant par eau qit par terre,Entree des
vins, Ventes des biens meubles de eux de la religion,&c.
lafomme de fix cens mil 1 \u r es. Paquoy cy :

viCmI.
Clergé.

Meilleurs du Clergé de ce Diocee > ont payé au Roy la

forame de douze cens mil liures,i caife des décides prdj-i

naircs & extraordinaires^&ç.Pafqi*o' cy

*
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iU DÎÔCESE
AUTRES DENIERS P.ATBZ

tant parle Clergé qu? Tierefiatde ce Diocefc,
qui nefont tonbeiéïcoffres An Roy.

"

Rançons.
Lis rançons payces parl'vn & l'autre des deux Reli-

gions refpe&iucment , reuiennent i la fomme de fîx ccas
louante mil liures.parquay cy , v

.
- Vcyages, , _

§
.

-

• Wufieurs voyages ont eft^ faits3tanc aux Eftats généraux
tenus à Orléans & j Blois ,m Court>a Pans , auflï deuers
les Gouucrncurs &Lieutetans du Iloy,Iapirt qu'il * c-
Aoyent,feh>n que les accafims fe font prefétitéës ^c. la
(oinmedehuideens miMiir^s.Cy virt G m I.

Fertifcations. . .
,

,

Pour les fortifications^ réparations des ponts, murail-
les,embél/ifl*emens de v//l«,fccJaJbuimc de fept cens mil
Jiures.parquoici viiCmI.

Eftw.es- ....... .

; A eatife des tteubles,plu/surs Eftappes ont efic dreflecs
•Bec. qui reuiennent ila foume dehuicl cens mil Jinrcs

tournois.parquoy cy ' " viuCmI.
Supcrimpofitîons.

lieotenans du Roj^tfti Gouverneurs particulière Ca-
pttai^Lieutenans *s villes & placeront impofë Ufom
me de huiâ cens quare Vingts dix mil liurés.Cy

' ^ : * viiiCimXXx Ml.

SarcWgcdufel.
Ceux du pays de cefcc Prquincc outreJe prix dç la voi-

fture& gàbèlîè ordinaire, lôcc.ont paye la'fbrame de douze
cens mil liures.Parquoy cy x 1 1 C m 1.

; }

' Monnoyés.
% '

Podr faifon de la tolérance du haut prix 8ç cours des ef-

peçes d'or 5c dargent,5c autres monnoyes , tant de France
qu èftrangeres , a porté dommage au pays plus de feize
cens mil liurcs.parquoi ci xviCmI.

Aol).
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Dou^ains.
AulTi pour les douzains'rongne/ & déferiez, &c.plus de

huiâ cens mil liurcïtburnois.parquoi ci
T .?i . . ^ .

- " » |-V viriC : tfl-

*;
J Gendarmerie.

' 'Outre la folde & augmentation qrdinairc , a cfti paire

plus de douze milions de liurcsjfans comprendre les pilfa-

gës'atralhçonSj&c.Parii'jpy cy . xn mom I.

Inûntcrie.
Auflî outre la folde de cinquante mil hommes , &c.1a

fomme do vingt deux milions de liures ^ournoiv, cy

.
"

.

' '
. XXII M°"l.

* - Armées.

^ EourJc paflage des Armées , &c. lafommedctr6is
milions de hures tournois.parquoi ci

5- 4 fl"I > -~
'

- • 111 itO** 1.

Rome. * 4
*

Au Pape la fomme de quatorzcxeas mil liures,à laquel-

le peut reuenir le droict que faSainctetc ù leueU cflufe"ttes

Annatesj&c.parquoici
<;

xiui C m \

Aduertiflement.
Ceux qui ont fréquenté les raotagnes du Puy ,

apper-
çoiuent aflez qu'il eft impoflible d auoir tiré tant de ftrça-

ces d'vhc telle Prouincc , fans que les contribuables ayenty
efté bié opprcflezâls lot efté encoçes plus qu'on ne pour-

-

roit dire. D.'allegucr que le Puy eft ricbc,ccUeft bié vraj>

niais Jxrtiheflètfu Clcrgé,& la fadeur de la plus patfics

[uartier^

par tien u
tirent leurs butins fur l'inclémence du temps>& les gardét
8c con I cru c n t fous le bénéfice de la*guerre,qu'Us enrretie-

iXéntjencoïcs quMs nclc difet pas: car ceux du Clergé ont
G grande crainte deftre defcouucrts en leur illcgitinjc yp
cation^qtfife font bien côtens ne'dbnnér loifir a lefurs p<f-

f
Jres Dioccfainsdcsy prendre garde s'il eft poflible.Mais?
U ont beati faire,car leur tfain,defconuenue& artifice ft-

•ré^cft patent ail plus ignorant de leur Dioçclk

i
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Matfacres.

ET PREMIEREMENT,
Ecclefiaftiques.

£hanoines,curez,& prCarcs,lcs ?nsoccis,autres noyer
éceftranglez. ivu.
Moynés occis xxxn.
Iacopins,Carmcs,Auguftins, v%
Cordcliers néant.

Nobleifc.

Gentilshommes Catholiques occis* n C x.

Gentilshommes de la Religion, u C ix v»

Soldats François.
Soldats Catholiques. mi M v C.
Soldats de la Religion. nuMnC.

MafFacrez. -

Hommes & femmes maflacrez,& exécutez par iufticc

cinq cens foixante cinq.parquoy cy vClxv.
Etrangers.

Efpagnolsj&c.l'eftat n'eft encore drefle.

Feux.
Villages,bourgades,& maifons bruflees , Pcftat n'eft cn-

cores drefle.

Maifons deftruites.

Maifons deftruhes en ce Diocefe pour raifon des trou*
Wesjdouzc cens.

Filles violées.

Femmes & filles yiolces^'eftat n'eft encores drefle.

Nombre desperfonnes occis, exécutez& ma*1

facrez en ce Diocefe, ixm vinCxxxim.

Somme total des dcniersleuez en ce Diocefe,

tu m°"ix Cl mL
Réduits en efeus vallent , dixfepc milions, fix cens^in-

quante mil efeus.

XVII M^vi C lM efeus.

ESTAT
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ï ST AT DES DENIERS
leuez au Diocefe , Bailliage& rejfort du

Pujfydurant le règne du Roy Loys douziè-

me.

Domaine.
•s

DV Domaine de ce relTort & Bailliage, les Threforieri

Je France ont mefnagé iceluy aucc vne difpenfation

telle,que les Fieds, Aumofnes, Gage§ d officiers, 5c autre*

charges ont efté bien acquittes , &lebon d'eftat fourni

chacun an, à la recepte générale, qui reuiét pour le temps
de ceft eftat > à la Ibmme de cent quatre vingts dix mil li-

ures.Parquoy cy

Cun XX x Ml.
Gabelle du fel.

Du droit de gabelle ordinaire impofee fur le fel,!a foin

lue de quatre vingts quinic mil liures.parquoy ci
r

;
'

" iinXXxvMJ.
-

: " Aydes.
De la ferme des Aydcs,Iafommedc cent vingteinq mil

liurcs.parquoi ci

CxxvM 1
.

Dons gratuits.

Du Don gratuit ou fouagc>la fomme de cent trente mil
liurcs.parquoi ci

CxxxMl
. Subfides& impofts. ,

De laTraite foraine,Gabelle extraordinaire3Crues,Cin-
quante mil hommes,Tailles,Taillon,Soldc & augmenta-
tion delà gendarmerie , Emprunts généraux, Emprunts
particuliers, Pied forchu , Subuention de cent fols pour
procez,Retranchcment de gages d'officiers 3 Finance faite

par les ho(telliers,CompoAtiô des deniers patrimoniaux,

Subuention fur les villes clofes:& de plufieurs autres fub-

fides nouuellement impofez, fur le tier eftat. frteam. par-

£Uoy cy ki an t.
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i|6 DIOCESE
Bah ^ AriiereLan. ,

-

' De la contribution du Ban & Arncrcbah 3 là fonWé de

quatoi zc nul hurcs.Parquo; ci

xxmMl.
Offices;

Des offices qui n'eftoyene de ludicature, la financé d'i-

ceux reaient à la fomme de fuixante & dix mil liurcs. par-

quoi ci .
i x x M 1.

Confirmations. ' . »

De la confirmation des offices royaux,la fomme Je neuf

mil liures.parquoi ci . ixMI.

Nouucaux offices; '

N
,

* De la création des nouueaux oifiecs, néant,

DENIERS PATEZPAK
lt CLERGE.

• *

Francs ficfs,& nouueaux acquefts.

Des francs fiefs & nouueaux acquefts,la fomme de huiâ

mil liures.parquoy cy vin M L
Décimes. « .

• »

Des Décimes , Subuention de feize cens mil liurcs , 8c

généralement de toute autre nature de deniers que ion

faitprefentement payer au Clergé^c. Neant.parquoi ci

,

'
^

• H NtAN'Tt

Rome. • » *•• i

• Au Pape,la fomme de douze cens mil liures , à cau/è des

Aiinates,& autres prouifions,&c.parquoy cy

xxiCm J.

AUTRES DENIERS P ATEZ
tantpar le Clergéque ceux dn Tier c§at.

Clergé,

En rertu de certaines lettres patentes,ceux du Cierge

impoferent fur eux Ja fomme drfix mil liures tournoi*,

parquoy cy vi M l

Fortifia
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D V P V Y. *87

Fortifications & réparations.

Pourles.reparations des ponts, muraillcs^cmbelliire-

incnsdes villes, laiomme de quarante trois œil liuxes.Cy

Eftappes.

A caufe des Eftappes^mumnons & gamifons faites &rc-

ceucs , ont paye lu Comme de cinquante deux mil liurcs.

parquoici

. .» « ixiMl.

Gendarmerie.

NVftoit nouuelle que la Gendarmerie tint les champs,
ny .moins viurefur le bon hôme,niais pour les garnifbru;a

elle fourni durât le temps de eeft eftar, la femme de treize

cens mil liures.Cy
: xiii C m L

Infanterie. •

0.

Pour les Eftappes des compagnies qui ont parte & re-

paflb par ce Dioccfe,la fomme de deux milions liures.par-

quoy cy

Superimpotfitions.

Des SuperimpofitionsjSurcharge du fel
, Monnoyes &

autres choPes potir lefquelles le public cft auiourd'huy

cantintercflCjNeant.parquoy cy

NEANT.
Somme defdits deniers,

V M°0, llÇXLllML
Conférence& rapport.

Durant le règne de vos Maicftez 5 on a leue & fait payer
à vosfubiets, Jalomme ^c cinquante deux milions j neuf
cens cinquante mil liures.parquoy cy

LU H™" IX Ci Mf.
Et durant le règne du Roy Louys douzieme,cinq mi-

lionsjdeux cens quarante deux mil liures.parquoy cy

V mqm iiC xurMl.
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iSS DIOCESE
Reuénu du Clergé.

Le reuenu de Meflicurs du Clergé de ce Diocere > do
temps du Roy Louys douzième > valoit la lumme de (bi-

xaotc & douze nul liurcs.pai quoy cy

LxxuMI.
Iceluy reucnu vaut auiourd'huy de clair & liquidera

fbmme de cent trente cinq mil hures tournois , toutes

charges & decyraes payces.parquoy cy

Cxxx v Ml.

Noble/Te-

Fiefs 8c Arrierefiefs de ce Dioceïè, fuicts à la contribu-

tion du ban & arriereban , le nombre d'iccux cft de deux

cens quatre vingt*.Cy n C u 1 1 XX.
" luftice.

Les officiers du Roy en l'exercice de la Iu(licc,ont mar-

ché droit fe contentant finalement de leurs gages & de

quinze ou vingts fols pour îournecs & dcfpens. Et ceux

qui font l'exercice à prefent prennent deux ôt trois efeus

par îour.

/ Efpices.

Au lieu dVn douzain qu'on prenoit du temps du Roy
Loys,ccuxd*auiourdrmy prennent Tcfcu,* (fauantage.

Sergen s.

Audit temps n y ajoit que fix fergens, auiourdhuy le

nombre eft de quatre vingts vnze.

Le nombre cft accreu de lui i et fois autant.

Aduôcats.
fi accreu de meftne.

Procureurs.

Le nombre excède par trop.

j

Nombre des Parroi (Tes,

P EnceDiocefe font quantre cens vingt huiâ parroif-

fes ou clocher s,compDs les hameaux..

Mai Ions.

Maifbns ou &miilcs,cinquantc fept miljComprif plu-

ficurs meftaincs.

Diocefe,
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DE VIENNÏ. it9

Archeuefché 9 Dioeefc, Sencf-
CHAVCEE , BAILLIAGE,
Ele<2iô,Preuoftez, & Chatte] Icni es de Vienne.

Domaine tant aliénéque non aliéné.

COmmb RentcsjCenfcSjDroi&dcRafvcPeageSjHer-

bes des prezjGreffes^au^Tittlliônagesj&cJafom-

me de quatre nnlions fept cent mil liurcs.Cy

mi M0MviiCM^
Offices.

*•

Offices qui ont raqué par mort, reiîgnatioti, ou autre-

ment,Creation de pluficurs & nouucaux olSefers, confir*

ni an on doffices,8cc. U foin me de deux cens fix mil Hures,

parquoycy - uCvimL
Subvention.

m

Subuention du Subfïdc de cent fols pour procez, Finan-

ce faite par le? Notaires &Sergens,Rctranchement des ga-

ges des officiers de ce Royajume,&c«la femme" de huit cens

mil liurcs.Cy ' vHtCMl.
Traites^c.

Traite» de bleds,tant par eau que par terre, Entrée des

tins , Vente des biens meubles de ceux de laReljgion»

&c.la fomme de cent quarante mil liures.parqifoi ci
'

C m t ML
Cltrei. -y."^

• i

Mcfliciirs du Clergé de ce Dioeefc, ont payé au Roy la

fomme de treize cens mil tires tournois,à caufe des déci-

mes ordinaires & extraordinaircsj&c.Cy

î xin C m 1.

Somme des deniers ordinaires 3c extraordinaires tom-
bez es coffres de la Maicftéj

vimon9 CxiviMJ;
TT

J
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*5>o ARCHEVESCHË.
AUTRES DENIER S PATEZ

tantpat le Clergé que Ticr efiat du Diocefe^qm

/ nefont tombcz.es coffres du Roy.

Rançons.

Lfs rançons payeesparTvn & l'autre des deux Reli-

gions rcfpeÉhuementjreuienncnt à la Tomme de deux cens

ciuquantc mil lmrcs.Parquoi ci JiC t M 1.

Voyages.
Plufieurs voyages ont elle faits, tant aux Eftats généraux

tenus à Orléans & à Blois >cn Court,i Paris, aufll deuers

les Gouucrncurs & Lieutenans du Roy , félon que les oc-

caftons le Coxu prcfëntccs,&c. qui reuienocnt à la fornme

4e,hui4 cens mil liures.Çy un Cul.
Tailles particulières»

i
« On a Taie audit Diocefe plufieurs tailles particulières,

fuyuant certaines lettres, patentes du Roy : cxc. rcuenans

à la i o mine de cinq cens mil Lures. Cy
y C m L

Fortifications.

Pour les fortifications & réparations des ponts, murai!-

1 es , embçJl îil'cniens des villes, ckc. la fomme de,fèpt cens

mil Jiures.Parcjuoi ci viiCmL
Eftappcs.

Acaufedes troubles 3 pluhcursEftappes ont çftédref-

lêcs . pour les gens de guerre tant a cheual qu'à pied , le-

uec de Caftadoux ,
voiture & conduite de bleds > vins

^oins^payiesj&cJa Comme de fix cens mil liures tournois'

parquoycy ^ viC m !..

Sjperimpohtions.

Outre les contributions cy deffus , les Gouùernturt,
Lieu te Dans du Koy , Sec. ont impofé la fomme oVckmzc
cens mil liures. parquoi ci iuCuL

Suïcharge du fek

Outre le prix de la voiâurc & gabelle ordinaijeA*«la

la femme de vnze cens mil Jiures.parquoi ci

xiCmI.
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DE VIENNE. ioi

Monnoyes.
Pour raifon de la tollerancc du haut prix Se Ours des

cfpeces d'or & d'argent^ autres monnoycs,tant de Fran-

ce qu'étrangères > a porte dommage au pays p. us de qua-

torze cens mil Iiurcs.Parquoy cy

xiiiiCmK
Douzains.

Auflj pour les douzains qui fe trouuerent rongnez Se

dcfcriez,&c.Ia lirame de fept cens mil liures.Cy

» niÇuli
Gendarmerie.

Pour la gcndarnicric,&cla iamme de treize milions de

liurcs parquoy cy xm MO0i L
Infanterie.

Pour rinfanterie,&c.ta fomme de vingt quatre milions

deliures.parquoUi xxun m°"1.
Armées.

Pour le partage des armées, &c. la fomme de trois mi*
milions de liuro.parquoi ci

m m0
!1

!.

. Rome#

r Au Pape ,1a fbmmedc feize cens mil liures tournois,

à caufe des Annates,&c.parquoy cy

'Aduertiflement.

Vienne a fes cayers wriieilleu "ement bien reueftus de

plaintes & doléances de- ceux du pays,& dignes de grande
eommiferation,mai3 quand ce vient au fait & auprlndre,

•comme Ion du 5 il laigne du nez:ainfî s'il veut croupir en

Itopprelïion & tyrannie qui le inïne>fon dam.Les moyens
lay ont elle aflez ouucrts>poûr obtenir du Roy le foulags

ment requis pour vn tel Diocefe 6c rertbrt:occafiô & aua-

tage qu'ils ne deuoyent aiufi légèrement laiffer pafler,

pour preuenir les furchnrgcs qui par cy après le vifaerôt

encore de plus près qu'elles n'ont fait cy deuant > encore

<juc la grandeur d'icciles foyent trop plus grandes qu'el-

le! ne fout fpccificcs en ceft çltat.

TT<jij



19x ARCHEV ESCHE
Maflàcres.

HT PREMIEREMENT,
Ecclcliaftiques..

Chanotrtes,curez & prcftres, les vns occis,autres noyez

& cliranglcz.
% tvxii.

Moynes occis. ' xii.

Iacopins,Carmes>Auguftins. ix.

Cordcliers. xu

Noblcirc.

Gentilshommes Catholiques occis* mCx.
Gentilshommes de laRcligion. micxx.

Soldats François.

Soldats Catholiques occis. vi 1 1 M.
'

Soldats de la Religion occis. tu M.

Mairacrez.

Hommes & fermes maflacrez , & exécutez par iulUcd

vnie;ccns neuf.

Eftrangers.

Efpagnols,Anglois,&c.on n'a peu rccouurcr Tcflar.

Feux.

Viliage*;Bourgades & maifons bruflees, ixC
Maifons deftroites*

M*ifon*deftruitescn ceDioccfe pour raifon des trou-

blesse nombre cft de feize cens.

Filles violées..

Femmes& filles violees,on n'a peu recouurer left*.

Nombre desperfonnes occîs,executez êc roaf-

facrez auDiocefe de Vienne. xtiM ixC xxix.

Somme total des deniers leuez en ce Dioce/ê»

xv Mon,ixCiinXXxviMll-

Réduits en efeus vallent, dixhuift milions, fi*

censXoixante cinq mil , rrois cens treotetroisef-

cus& tiers d'elcu.

xYiiiM^viCixv M mC xxxiu efcusfc

tiers d'efeu,
ESTAT
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DEVIENNE. i9;ESTAT DES DENIERS
tenez,m Viocefe>BaiIli*gc& rejfort de Vie»

neJurant le règne du Roy Loys douzième.

Domaine^

V Domaine de ce reflbrt & Bailliage,les Threforiers

m _ Je France ont melnagé iceluy aucc vnc dilpenfation

telle que les Fieds, Aumofnes, Gages d officiers, & autres

charges, ont cité bien acquitecs , \ le bon d'eftat fourni

chacun an,ù la recepte gencra!c,qui reuicnt pour le temps
de ccft eflat , i la fomme de cent foixante cinq mil hures

tournois.parquoy cy CuvMl.
Gabelle du fcl.

Du droit de gabelle ordinaire impofec fur le fel,la Tom-
me de quatre vingts douze mil liures.parquoi ci

miXXxiiM I.

Tailles.

De certaines Tailles accordées à fa Maiefté,! a fomme de

quatre vingts vnze mil liures.parquoy cy

nuXK xu m 1.

Aydes,ou Equîaalen s.

De la ferme des Aydes,ou Equiualcns la fomme de foi-

xante & vnze mil liures.parquoîjci lxxi M 1.

Dons gratuits.

Des Dons gratuits ou fouage > la fomme de cent trente

mil iiurcs.parquoy cy Cxxx M 1

Subfides&Impofts.
De la Traite foraine,Gabclle cxtraordinaire,Crues,Cin-
quante mil homm es,Tailles ,Taillon,So)de & augmenta-
tion de la gendarmerie, Emprunts çenerâox > Emprunts
particuliers, Pied forchu , Subuention décent fols pour

procez,Retrachemét de gages d'officiersjFinance faite par

les hoftellicrsjCôpofîtion des deniers patrimoniaux>Sub-

uention fur les villes dofès: 8c de plusieurs autres fublides

nouuelltment impofez fur le tier citât, Neant.parquoy cf

NEANT.
TT ti|
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; A R CHE V ESCHE

Ban&Arri^reban,
L De la contribution du Ban & Arriereban,la fomme de

dixfept mil liures.par4Uoy cy

xvntoL
Offices.

Des offices qtii n'eftoyent de îudicature, la finance d*U

ceux reuient à la fomme de foixante cinq mil liures.Cy

ixtMI.
Confirmations.

De h confirmation de* offices Royaux en ce reflbre, la

finance d'iceux reuient i la fomme de neufmil liures. Cy
ix Ml.

Nomieauxofficçs.
De la création des nouueaux offices. néant.

%
DENIERS PATEZPAZ

LS CtBRGB.
» • Francs fiefs& nouueaux acquefts.

Des francs fiefs & nouueaux acquefts, la (bmœe de rnze
mil Hures parquoy cy xi M U

Décimes.
Des DecimesjSubuention defeizeeens mil liures,que

paye auiourd'huy le Cleigé,de J'Argêterie, loyaux &Rc-
Jiqucs > de la Vente du temporel de ceux du Clergé* de 11

5upprcflion des «ffices,&c. JNeant.Çy néant.
' • Rome.

Au Papc,Ia fbmmc de quatorze cens

des Annates ;& autres prouifionsj&c.parquoy cy

xiutCmI.
AVT-RES DENIERS PATEZ

tantfar le Clergéque ceux dn Tier e(tat.

Clergé.

En vertu de certaines lettres patentes,ccux du Clergé

impbfercnt fur eux la fomme de Apt mil liures tournois,

parquoycy vnMl

Tailles
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Dh VIENNE. *5>5

Taillesparticulières.

Dùfant ledit temps (ètrcuue plufieurs taille* particO-

licres, qui toutes eniemblc feuicnnent à la Tomme de foi-

rante & vnze mil liures. lxxi Ml.

Fortifications& réparations. •

Pour les réparations de* ponts : m 'railles, émbelliflê-

ment de villes^&cla fomme de vin^t cinq nul liurcs- par-

quoy cy xxvMl.
Eftappes.

A caufe des Eftappes , munitions & garnifons faites &
rcceuësjonc paye la fomme de vingt huiét mil liurcs.Cy

* xxvmMl.
Gendarmerie.

N'cftoit nouuellc que la Gendarmerie tint les champs,
ny moins viure fur le bon hôme,mais pour les garnifons a

cité fourni durât le temps de ccft eftat 3 la fomme de vnze

cens mil liurcs.parquoici

xiCmI.
Infanterie.

Pour les Eftappes des compagnies q*i ont paOc & re-

pafie par et Diocefc,la fomme de dixhuiét cens mil liurcs.

parquoici ' xviiiCmI.
Supcrirapofïtions.

Des SuperimpoficionSjSurcharges du fcI,Mor*noyes 3&
autres chofès pour lesquelles le public eft auiourd'huy

tant intcrelfé^Neant.Parquoy cy. néant.

Somme defdits deniers.

v m om niiXXniiMl-
Conférence &r rapport.

Durant le règne de vos Maicftcz , on a leuc Se fait pa-

yer à vos fubietsrdc ce Dioccfe,la fomme dé cinquâte cinq

mitions ncul cens quatre vingts vnze mil liurcs.Cy
H m OD8*x Cim XX m1.

Et durant le règne du Roy Louy s douzième , la fomme
de cinq milioiu,quatre vingts quatre mil liurcs Cy

YMon, Hll.XXllIlMK
- • • • • *

TT m)
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xp6 D I O CE SE
Reuenu de ceux du Clergé.

LercuenudcMcflicurs du Cierge valait du temps du
Roy Louyi , la fomroc de quatre vingt dixncufmil liures.

un XX xix Ml.
Iceluy reuenu vaut auiourd'huy la fomme décent quatre

vingts douze mil hures tournois pat an , toutes charges&
décimes pay ccs.parquo i ci

CnnXXxnML
Noblefle.

Fiefs & arrierefiefi de ce Diocefè,fubiets a la contribu-

tion du ban & arricreban , le nombre d'iccuxeft de trois

cens vn7e,

Iuftice.

les officiers du Roy en l'exercice de la iuftice,ont mar-
ché droit fe conte n tans Amplement de leurs gages & de

quinze ou vingt fols pour iournees & defpcns.Et ceux qui

font l'exercice iprefent prennent deux & trois efeus par

iour. s

i E/pices.

Au lieu dVn douzain qu'on prenoit du temps du Roy
Louyv, ceux d'auiourd'huy prennent l'efeu, & d'auantage.

Sergens.
Aulieud'vn fergent qu'il y auoit du temps de ce bon

Roy, il y en a auiourd'huy douze& quinze.

Notaires,
le nombre cft accreu comme deflut.

Aduocats.
te nombre cft accreu de dix fois autant.

Procureurs.
Le nombre eft auffi accreu de mefme.

Nombre des par roi (lès*
Fit ce Diocefc font huia cens parroifTes ou clochers,

compris les hameaux.

Familles.
F Maifbns ou famil le^foixantt deux mil, compris plo-

ficurs mtftaiiics.Farqûoi cy ixnIL
Dioccfc,
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DE VALANCE. W
Diocefc ,

Bailliage 3 Election,
PREVOSTEZ , ET C H A-
ftellcnîes de Valante.

Domaineun t aliène que non aliéné.

COmmh Rentes,Ccnfcs,Droift de Rafvc,Pcage$jHcr-

bcs des prcz.GrctftSjSeauXjTabclhonnagesj&c U lom
me de trois aillions quatre cens mil Hures toumois.Cy

iiimom miC mL
Offices.

Offices qui ont vaqué par mort>rcfîgn.ition,ou attre-

ment, Création de pluficurs & nouueaux Officiers, Con-
firmations d offices , &c. la fomene de deux cent vingt mil

liurcs tournoisXy nCxxMI.
Subuention.

Subvention du fubfidc de cent fols pour procez, Finan-,

ce faite par les Notaires & fergens y Retranchement des

gages des officiers de ce Royaume, &c. la foolme de huiâ
cens cinquante mil liurcs tournois.Cy vin C l m 1.

Traites.

Traiâes de blcds,tant par eau que par terreÏEntree des

Vins,Ventes des biens meubles d aucuns de IaR cligion,& c.

Jafomme de trois cens foixanre mil liurcs tournoie. C'y

niCixMl.
Clergé.

Ceux du Clergé <}e ce Dioccfe&reffort,ontpayëauRoy
la fomme de quinze cens mil liurcs > Jcaufir des décimes

ordinaires & extraordinaifcsj&c.Cy x v C m /•

Somme des deniers Ordinaires & extraordinaires tom-
bez en la bourfc du Roy : fix nulionMrois cens trente mil

liures toumois.Parqtoy cy

n m^ihC xxx mJ.
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|3« DIOCESE
jiVTRES DENIERS PAYEZ

tant parle Clergé que Tiereftat de ce DioçeJc>

qui ne[ont tombez* es coffres du Roy.

Rançons.
Les rançons payées par l'vn & l'autre des deux Reli-

gions refpeéhuement,reuicnncnt i la Tomme de trois cens

lo xantemijliures.cy iuC.tx uL
Voyages.

Pour les voyages faits en Cour & ailleurs , félon que les

occa/ïonsfefbucprefentees > &c. lafomraedc huit* cens

foixante mil liures tournois.cy vui ClxmI.

Tailles particulieres.

On a fait audit Diacefe pluficurs tailles particulières

fuyuanc certaines lettres patentes du Royj&c.la lum me de

neufcens dix mil liures.Cy ix C x M 1.

Fortifications.

*'Pour les fortifications & réparations des ponts, murait-

Ies,cmbclliflremcs de villesi&c.lafommçde fept cens vingt

«il liures tournois.Cy vu CXXmI.
Eftappes,

A caufedes trouble$ 5plufieurs Eftappes ont elle drc.Tees

pour les gens de guerre , tant a cheua! qui pied, &c. la

foramc de huift cens douze mil liiires'tournois. parquoy

cy
' VlllCxilMl.

Superimpofitions.

Outre les contributions cy dclïus , les Gouucrneurs,

Lieutcnans du Roy,autres Gouucrneurs particuliers, Ca-
pitaines,Lieutcnans des villes & places , ont fait payer la

fomme de douze cens foixante nul liures tournoisXy
xu C ixM I.

Surcharge du fcl.

Ceux tant 4e l'EglifcNoblcffcquc Tier eftat,ont paye la

JbmmcJe vnze cens mil liures.Cy x| C m I.

Monnoyés.

Pour raifort de I* tolérance du haut prix & cours des eP

peces d'or & d>gent,& autres monnoyes , tant de France

qu eftrangeres , aportédommage au pays plus de quator-

ze ce as mil Uurçs tournois, cy aili C mL
Au <h
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IDE VALANGE. 199
Douzains.

* Auffi pour les douzaîns rongncz 8c defcriez,&c.îa fom-
me dc fep t ccns mi i hurcs.Cy yn C M I.

Gendarmerie.
.
Pour la gcndarmene,&c.la (brome dc douze milfons de

Hurcs.Parquoy cy xn mom f.

Infanterie.
Pour rinfan:erie>&c.la fomme dc vingt deux milions de

iiures.parquoy cy xxn m ob,
1.

1 Armées.
Pour le partage des Armées , &c.la fomme de fix mi-

sions de liures.parquoi ci
1 viM on, l.

Rome.
Au Pape5la (bmme de douze cens mil liures tournois,^

caufé des Annates,& autres prouifioassurant le temps du
prcfcnteftat.parquoici xiiCmI.

' Adaertiflement.
Les CaycrsjMemoircs & Inftruftions de ceux dc Valan- *

ceiuftifient affez qu'ils n'ont efté exempts de la calamité
& mifere de ce temps: mais qu'ils ont fupporté,& portent
encore pour Te iourd'huy des charges du tout infuporta-
bles, dcfqnelles 9$ pouuoycnt aulfi aifément s'exempter
que ceux dc Vicnne3en cnioy faifànt euffent fait feruice '*«

Roy,& reccu de merueillcux fouIagemens.Voil3 que c'eft

de refufer les moyens quâd ils fc prefentent.Pour laquelle
caufç eft bien à craindre que ce pauure Diocefç ne foit pas
encore à la fin dc fes malheurs.

Maflâcres.

Ecclefiaftiques.
Chanoines, cure* & preftres,les vns o ccit 3au tr es noyez

Sceftranglez. ixvju
Moynes. . xijll.

Iacopins,Carmes,Auguftinf. fctt

Cordeliers , *
'

j . vi.

Noblefle. ' w
Gentilshommes Catholigues occis. hCl xxn.
gentilshommes de la Religion. n C i iu XX.
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5co DIOCESE
Soldats François*

Soldats Catholiques occis. vi M n C.
Soldats de Ja Religion. viMxmC.

Mairacrcz.

Hommes & femmes martacrcz,& exécutez par iuftke,

quatre cens cinquante cinq. miC U.
Eftrangers.

Efpagnols^Angloisj&con n'a peu auoir leftat.

Feux.
Villages

>
bourgades

J& maifons brufleesv&c.l'cftat n'eû

cncoresdreflë.

Maîfons deftruites.

Maifons deftruites en ce Diocefe pour raifbn des trou-

blesjdouze ceru.Cy xn C
Fil les violées.

Femmes Ôr fillesTiolces, tant Catholiques que de la Re-
ligion , J'eftat qu'on a fur ce particulièrement drcllccft

imparfait.

Nombredesperfbnnespccis, exécuter & maf-
facrez en ce Diocefe de Valance^rcize mil , fept

cens cinq.Parquoy cy
xmMrii Cv.

Somme total des deniers leuez en ce Diocefe,

cinquante cinq milions , fix cens, cinquante deux
mil lîures.Parquoy cy

ty M on*viCniMl.

Reduiteen efcus^alent dixhuiéfc milions,cinq

cens cinquante mil , fixcens(ôlxantefixc(cus&

deux tiers defcu.Parquoycy

xvin m ob,v C l M viC lxvi efcus Se deux

tiersdefeu. .

ES T AT
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ESTAT VMS DENIERS
levez, m Viocefe & rejfort de Vdance*

du temps du Roy Loys douzième.

ET PREMIEREMENT,
Domaine.

DV Domaine de ce rcflbrt & Bailliage, les Threforiers

de France ont mefnagé îccloy auec vne difpenfâuon

tcJle^que les Fieds, Aumofncs, Gages d'officiers, & autres

chargcs,ontcftébicn acquitecs , & le bon d'eiiat fourni

chacun an, à la r^cepte générale, qui reuiêt pour Je temps
de ceft eftat, à la fomme de cent fonçante mil Jiures 3 aioù*

qu'il appert par les contes & eftats fur ce rendus. Cy. " <

CxxM!.
Gabelle du fel.

Du droit de gabt lie ordinaire împofce fur le fèl,la fbm
me de quatre vingts dix mil hures tournois.Cy »

_ îïiiXXxMK
failles.

De certaines cailles accordées a /à Majefte, la fomme de
feptante mil liures-Cy ixxMl.

Aydcs.
De la ferme des Aydcs , la fomme de foixante cinq mil

Dons gratuits.

Du Don gratuit ou fouage, la fomme de quatre vingts

douze mil liurcs tQUrnois.Cy
^

imXXxnMl.
Subiîdcs& impofts. ' •

DelaTraite foraine>Gabellc extraordmaire,Crues,Cin-

quante mil honimes,TailIcsjTaiUon,Solde & augmenta-
tion de la gendarmerie , Emprunts généraux, Emprunts
particuliers, Pied forchu, Subucntion de cent fols pour
procez^Retranchement de gages d officiers , finance faite

par les hoftclliers,Compofîtiô des deniers patrimoniaux,

Subuention fur les villes c lofes :3c de plufieurs autres fub-

Hdcs nouucllement jmpofcz fur le tier eftat. m ban t.
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Ban &r Arriereban.-

De !a contribution du Ban 6c Amereban , la fomme de

xicjf mil hures tournois.cy tx M V
Offices.

Des offices qui n'cftoycnc dciudicature , la finance

cTiceux rcuient ù la (oramc de foixante fix mil liures. par-

quoycy
^

LxMl.
Confirmations.

, De la confirmation des offices royaux eh ce re(Tort,Ia

fommedefept mil Jiures.pa^uoy cy vu M f.

Nouucaux offices.

De la création des nouueaux offices. nfant.

DENIERS PAYEZ PAR
LE CLERGE.

Francs fiefs Se nouueaux acquefts.

Des flancs fiefs & nouueaux acq*ucfts,la lonime de huiâ
xmlliuics.cy

^
vnxMl.

Décimes.
'

i

Des Décimes , Subuenrion de feize cens mil liures que

paye auiourd'huy le Clcrgé,de l'ArgenteueJoyaux 8c Re
liques>de la Vvnce du temporel de ceux du Clergé , de la

fupprellion des offices,de Receucur des Dccimcs,des Jôs

Charitaufssdc l'Impoft de vingt hures tournois pour clo-

che i , & généralement de toute autre nature de deniers»

que 1 on fait prefentement payer au ClcrgéjNeant.Cy

_X NIANT.
Rome.

Au Pape,Ia fomme de feiz.c cens mil liures tournois>i

laquelle peut reuenir le droiâ que fa Sain&ctc a leuéfi

caufè des Annates,&c.cy xvx Cm I.

AUTRES DENIERS PAYEZ
tantpar le Cierge que ceux duTUr eftat.

Clergé.

En vertu de certaines lettres patcntes,ceux du Cierge

ïmpofèrcnt fur eux } la fomme de quatre mil liures. par-

quoycy unML
Tailles
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Tailles particulières.

Durant ledit temps fe trcuue plufieurs tailles particu-

lières qui toutes enlcmble reuiennent à la fomme de foi-

rante nul lmres.Cy ' txMl.

Fortifications & réparations.

Pour les réparations des ponts, muraillcs/rmbelLfTe-

ment des villes, la tomme de cinquâtehmcïinil hures.cy

Eftappes.

A caufe des Eftappes,muniuom & gamifons faites &rc-

ceuës, ont paye la (omme de quarante cinq mil liures.Cr

xivML
Gendarmerie.

N'eftoit nouuelles que la Gendarmerie tint les champs,
hy moins /mre fur le bon homme , mais pour les gami-
fons a efté fourni durât le temps de ceft eftat, la femme de

neufcens mil liurcs , à quoi peut reuenir le taux des fou\>

paille & auoine, félon qu'il a cite déduit en TEftatdu

Dioccfe de Rouan.cy ixCmI.

Pour les Eftappes des compagnies qui ont pafle&rc-

pafTé par ce Diocefe, lafommede feize cens mil liures.

parquoy cy xvi m 1.

Superimpofuions.

Des Soperimpofitions,Surcharge du ici
, Monnoyes>&

autres choies pour lesquelles le publiç cft auiourd'huy

tantinterclfé^Neantparquoy cy '

^ néant.
Somme defdits deniers.

un M onMxC xxviiiML
Conférence & rapport.

Durant le règne de vos Maicftez , on a Ieué & fait payer
à vos fubicts de ce Diocefe,cinquate cinq milions fix cens

cinquante deux mil hures tournois.f>arquoy cy

LV M onf vi C in M L

Et durant le regn^du Roy Louys douzième , quatre

HiiliotUjneuf cens ving^huitl mil hures.cy

inx M^ixCxxvmMl.

Digitized by Google



}o4 DIOCESE
Reuenu du Clergé.

Le rcucnu de Meilleurs du Cle» g de ceDioccfcvaloit

du temps du Roy Louys douzième , la Jeanne de fepante

cinq mil hures tournois.cy i x x v M L

lceluy reuenu vaut auiourd'huy de clair & liquide ,1a

Comme de cent vingt mil hures tournois par an , toutes

charges & decymes payces.parquoy cy

C XX M I.

NobleflTe.

Fiefs & Arriercfiefs de ce Diocelè , fuiets i la contribu"

rionduban&arricrcbun , le nombre d'iccux cft de trois

cens.parquoy cy 111 C*

ï'iftice.

Les officiers duîloy en l'exercice de la Iu(tice,ont mlr-

ché droit fe contentant de leurs gages , & de quinze oa

vingt fols pour iournees & defpens. Et ceux qui font l'e-

xercice à preient prennent deux & trois «tus par iour,

Efpiccs.

Pour le regard des efpicos , au lieu d'vn douzain qu'on

prenoit du temps du Roy Loys>ccux d auiourdhuy pren-

nent Vtkujk d'auantage.

Sergent
Au lieu de huià fergents qu'il y auoit du temps du Roy

Loys^il y en a auiourd'huy foixante trois.

Notaires.

Le nombre eft acxreu de dix fois autant.

Aduocats.

Le nombre croift tous les îours.

Procureurs.

Le nombre excède de mtfmc. .

Nombre des ParroilTes.

En ce Dioccfc font trois ccas vingt cinq parroiflfcf ,com-

prenant les hameaux. Cy in C xxv.

Mai Ton s.

Maifons ou ramilles:cinquante deux milIc,co mpris plu-

ficuu mcftaincs.Cy *- " M-

Dieccfcj
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Diocefe
,
Bailliage , Preuoftcz,

'. ELECTION ET CHASTEU
leniesdeGap.

1

Domaine tant aliéné que non alrené.

COmme Rcntes,Ccnfcs,Droiadc RafVe 3Peagcs,Her.

bes des prez ^Greffes , Seaux , Tabcllionnages , &c. la

iomme de trois rallions trois cens mil liurcs touraois.Cym M onl 111 Cul.

Offices.

Offices qui ont vaqué par mort, refîgnation, ou autre*

mcntjCreation de plufieurs 5c nouueaux OflScierv,Con-
firmation d offices,&c. la Pomme de cent quatre vingt dix

œil Jiurcs tournois.Cy C lin XX xM

L

Subuention.
Subuention du fubfide de cent fols pour procez

9
Fman«

ce faite par les notaires & fergens , Retranchement des

gages des officiers de ce royaume s & c. la (bmrae de fepe

cens mil liurestournois.Cy / vixCmI.
Traites,&c.

Traites de bleds,tant par eau que par terre, Entrée des

vins,Vente des biens meubles de ceux de la Religion,Ôcc.

la fomme de cent quatre vingts mil liurcs.Cy

ciihXXmI.
Clergé.

Meflîeors du Clergé de ce Diocc(e,ont payé au Roy la

fomme de douze cens mil liures tournois,à caufè des Dé-
cimes ordinaires 6c cxtraordinaire^&c.Cy

xiiCmI.
Sommes des deniers tombez és coffres de fa

Maiefté: cinq milions, cinq cen* feptante mil lu
Ures.parquoy cy

vm m,vCuxML
VV

j
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AUTRES DENIERS PATE _
tMt far le Clergé quej ur eftat de ce Diocefe,

&rejfort de G*p>qni nefont tombez, es coffres du
Roy.

Rançons.
Lis rançons payées par J'y a & l'autre des deux Reli-

gions refpeâiuenaent , reuicnnenc i la fomme de deux
cens mil liurcs.Parquoy cy

^
JiCmL

Voyages.
PJufienrs voyages ont cfte faits , tant aux Eftats géné-

raux tenus à Orléans & i Blois,en Court>i Pans>auffi de
uers les Gouucrneurs & Lieutenans du Roy la part qu'ils

cftoyent > félon que les oceafîons fe font prcfèntccs,&c. à

la (brome de fept cens mil Hures.Cy iuCmI
Tailles particulières.

On a fait audit Dioceic plufieurs tailles particulières,

fuyoant certaines lettres patentes du Roy,&c. qui reuien.

nent i lafomme de cinq cens nul Hurcs.Cy v C u I.

Fortifications.

Pour les fortifications & réparations des ponts,muraiL
les embelliflerocns de villes > &c. la femme de fix

mil liures.parquoi cy v i Ç m 1.

Eftappe s.

A caufe des troubles i pluiîeurs EOappes ont eftédreC
fces pour les gens de guerre » tantàcheual qu'i picd 5&c.
la fomme de fix cens mil liures.Cy vï C m 1.

Supcr împo/ït ions.

Ootre les contributions cy defTus , les GouDcrneurs,
lieutenans du Roy^autres Gouucrneurs particuliers)Ca-
p i tain es , Lieutenans des villes de places, ficela femme de
neufcens mil Hures, parquoi cy i x C ici.

Surcharge du fel.

Outre le prix de la veidure & gabelle ordnaîre.&c. It

fomme de neufcens mil liurcs.parqu«icy ' txCML
Pour-
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M annoyés.
Pour raifon de la tol Jcran ce du haut prix & cours des

c fpeecs d'or & d'argent, & autres monnoycs,tant de Fratf*

ce ^'cftrangcrcs, a porté dommage au pays plus de vnze

Cens nul liures tournois.Parquoi cy x i C m U

' Douzains.
-Auffi pour les douzains rongner&deicrtezi &c.Ia

Tomme de cinq cens mil liures..Cy

tCmL

Gendarmerie.
Peur la gendarmer» > la fomme de tnze milions de

liures tournois.Cy i xim*bi L

Infanterie*

Pour nnfanteriejaromme de nngtdeux milions de li-

ures.Cy .xxim^I,
Armées.

Pour le partage des armées , Scc.la fomme de trois mi-

iiprii de hures.Cy WH^L

Au Papeja Tomme de douze cens mil liures.i laquelle

peut reuenir le droiâ que fa fainâeté a leué , i caufe des

Ànnat«s,&cXy xnCul

Maflàcres. '
"

ET PREMIEREMENT,

Ecclcfiafticjucs,

Chanoincs,curez/& preftres,les vns occis,autrès noie*

&eftranglcz XXXir.

Moines. ». »
ïacopins,Carmcs,Auguftins. ' lin.

Cordclicrs. *
1 f«

VV ij
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NobleO*
: ,

Gentils-hommes Catholiques .pccis,tant en leurs mai-
fons qu en guerre. lu Ç.

Gentil-hommes de la Religion occis de mcfmei la

guçrre 0c en leurs maifons m Ç xt?
Soldats François.

Soldats Catholiques ocç\$.
:

, ,( f ,
v i M.

Soldât*de fa Religion occis. . ^ v i M itC
Hommes & femmes m-dTacrez, & exécutez par iuflice,

trois cens douze. 1 1 1 C x 1 1 .

Etrangers. ,

.

Efpagnols,Anglois,& auttes,r*ÉUt neft drefle.

r
« reux. i

Villag«,Bourgades & maifons bruflees,reftat neften-
coresdrcflë. 1

1

M*ifoni<leftfuhes.

Maifons dcflruitcs en ce Diocefe,pour raifon des troo-

Mes/eizccens.Cy \ xnC
i»ioîï /o > > Filles violées. 1

.
»

, *i

• J Fërtfroè* & filles violées , tant Catholiques que de fa

Religion,reftat qu on enadrctf?elt imparfait.

Nombre des petfonnes occis>executez Ôcmaf.
Afcfcz âô Diocele de G ap .treize mil,qaatre cens, -

quatre vingts vnze.parg11p7.gr
"™ ViriMimCnJiXXxt.

SommOjtotal des deniers leuez en ceDioccfe,
quarantehuiélmilionsjfèpt écris, (eptante miUî -

ures.Cy .xlvxh mTvnC txx m I.

Réduits enefeus vallent , feize milions, deur
cens,cmquante fix miLfix cens foixante fïx tfats,

3c deuz tiers defcu.Parquoycy

xvi iiClviM vi C Lxviefcus , & deux
tiers de/eu.

* ESTAT

Digitized by Google



* D- £ - fG 'A P. jo»

ESTAT DES DENIERS L E-

uez au Diocefe Se redore de Gap,durant le rc-

,
gnedu Roy Loys douziefine.

ET PREMIEREMENT,
Domaine.

DV Domaine de ce reflbrt ôc Bailliage,lcs Threforiers

de France onc mefhage iceluy auec vne diJpcnfation

teile,^ue les Fi cds, A umoih es , Giges d'officiers,& autres

charges ont efté bien acquitees > ôc le bon d'eftat fourni

chacun an , i la recepte générale , qui renient pour le

temps de ccft cftat. , i la fbmmc de cent foixante fept mil

hurcs,ainfi qu'il appert par les contes & eftats fur ce ren-

dus.Cy
,

Z y , ... ctXTiiMl.
G^helledufcK

Du droit de gabelle ordinaire impofcc for le fel > la

Comme de foixante & treize rail hures. Cy
LxxiuMl*

%

' Tailles.

De certaines tailles accordt esàfaMaitflc % tafomme
de foixante &d,x mil liurcs.Cy ixx ssl.

Aydes.
De la ferme des Aydes,la fomme de quatre vingu cinq

h}ii liures tournois.Cy J1U XJt? m£
Dons gratuits.

Du don gratuit ou fouage , la forame de foixante>uid

m\X hures. Parquoy cy - l xyip M k
Subhdes&lmpofb.

De laTraite forainc,Gabelle extraordinatrcCrues^ia

qoante rpil hommes^Taillcs^aillon, Solde & augnias*-

tnjn delà gendarmerie^ Emprunts généraux > Emprunts
patticuliers y t>ied forchu, Subnention de cent fois pour
proceZjRetranchemen t de gages d officicrsj&c.

NIANT.

V j Ban & Arriereban.

, De la contribution du Ban & Ârnercban>la fomme de

tiiild'mil hures. .rarcjiioy cy vm m !.

VV m
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Offres; ' u

Des offices qui n'cftoyent de îudicature, la finance d i-

ceux rcuient à la fompac 4e cinquante fix jiril iiure^
Çjy

^

Confirmations*

De la Confirmation des office* royaux la fomme de

douze mil liurçs.Parquoy cy

Nouucaux offices.

De la création jçs nouucaux offices', nuxt.

DENIERS PATEZ PAR
LE C L E K <J L.

Francs fiefs& nouucaux acque fts.

Des francs fiefs & nouueaux acquefts > la fouime de fept

mil litires.Parquoy cy vu Ml.

Décimes*

Des Décimes, Subuention de feize cens mil liures,que

paye auiourd'hui le Clçrgéjde l'A rgenter ic^Ioy au x 5. Re-
liques, de la Vente dû tetaporel (Je ceux du Clergé , de la

Supprcflion des ofpces,deReceueur des Décimes, des dot

Chaxitatifsjde 1-Impoft de vingt liurcs tournois pour do
cher, & généralement de toute autre nature de deniers,

que Ton bit prefentemenr payer au Cierge. niant.
Rome.

Au Pape, la fomme de vnze cens mil liurcs, a eau fe des

Annates, des Eucfché>Abbayes , Prieurez , Commande*
riesj& auves bcnefic«s.parquoy cy

xiCMt.
AUTRES DENIERS PAYEZ

tantpar le Clergéque ciux dnTter eft>tt, du

frefent Diocefe.

Clergé.

En vertu de certaines lettres patentes, ceux du Cierge

imposent fur eux la fomme de trois mil liwes.Cy
,

nr**L

Tailles
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Ta i ttes particulières.

Durant le dit temps ie trouue p 1 uficurs tailles particu-

lières , qui toutes enfemble reuiennent a la fomme de
cinquante deux mil liures tournois. Cy. m u 1.

Fortifications& réparations.

Pour les réparations des ponts 3 murailles , cmbclliflc-

mens des villes , 6*c. la fomme de vingttrois milliuret.

parquoicy «m Ml.
Eftappest

A cau/edes Eftappes , munitions & garnifons faites Jt

reccuës , ont payé la fomme de vingt cinq mil liure,

parquoy cy xxv M

1

Gendarmerie.
N'eftoit nouuelles que la Gendarmerie tinft les chips,

ny moins viure fur le bon homme,mais pour les garniios

a efté fburny durant le temps de ccil eftat , la fomme de
neufcens mil hures* 4 quoi peut reuenir le taux des foin,

paille & auoine > félon qu il a cilé déduit fur l'Eftat du
Diocefe de Rouan.Parquoy cy ixCwl.

Infanterie,

Pour les Eftappes des compagnies qui ont pafle par
ce Dioccfe; la fomme de dixfcpt cens mil liurcs.Cy

xviiCmI.
Supcrimpofition*.

Des Superimpolîtions, Surcharges du (cljMonnoyes,&
autres chofes pour lefquelles le public eit auiourd*huy

tant intcrelfé,Neant.Cy néant.
Somme de fdi ts deniers.

mi m~» v CtmXXxix Mf.
Conférence& rapport.

Durant le règne de vos Maieftez,on a leué Se fait payer

à vos fubiets de ce Diocefe , la fomme de quarante huift

milions/ept cens feptante milliures.Cy

XL VIII m*» vnC lxx m U
Et durant le règne du Roy Louys douzième, la fomme

de quatre aillions cinq cens quatre vingts dix neuf mil

liurcs.Cy Uil uOM vu ClxxMI.
• • • • • •

, CV ni]
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Reuenu de ceux du Clergé.

le reqenu de Meilleurs du. Clergé de ce Diocefe, du

temps du Roy Loys douzjcfme yalojtJa fomme oefow

junte fixmii libres,Cy
ixviML

Iccluy reuenu vaut auiourd huy de clair & liquide, la

fomme de quatre vingts dixfept mil liurcs.Cy

UuXXxtiiML
Noble/Te.

Ficfi & Arriercficfs de ce Diocefe > fubicts a la contri-

bunor du ban & arriereban , le nombre d'iceuxefHe

4eux ccns.Cy n C
Iuftice,

Les officiers du Roy en l'exercice de la Iuftice3ont
(hé droit fe contentans de leurs gages & de quinze on

vingts fols pour iournees & defpens. Et ceox qui font

| exercice i prefent prenent deux & trois efeuspar iour,

Eipices,

Au lieu d'vn douzairi qu'on prenoit du temps du Roy
I-oy \,ceux d'auiourdhuy prennent Pefcu,& d auanragc.

Sergcns,
AulicudVnfçrgent quM y auoit du temps de ce bon

Roy,il
JT
en a auiourd'huy douze & quinze,

x Notaires.

Ix nombre éft accreu de huiâ fois autant,

Aduocats,
J.p nombre croift tous les iours.

Procureurs,

Vt nombre eft aufli accreu de mcfme.

Nombre desparroiiTes,

£n çc Diocefe font deux cens quatre parroiïïes ou cl<v

^rs^mpris les hameaux. &c. nCtlii»
Familles.

. .

Mai&tis ou familles , quarante trois mille > compris
plufieurs mcftaxries.parquoy cy x r |ii M.

D ÎOCE-
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D'ÀMB'RJVÎN. &
Diocefc

,
Bailliage , Preuoftez,

ELECTION ET CHASTE LLE-
nies d'Ambrun.

Domainetant aliénéque non aliéné.

COm me rentes, Cenfes, Droit deRafvc:Peages,Her-

i - - —
rbes des prcz,Grtffts , Seaux , Tabcl lionnages , &c.la

lomme de quatre tmiions de îiures.Cy

i
H

IUI.M9asL
Offices.

Offices qui ont vaqué par mort, refignation,oU autre-

mc nt, Création Je pLfîcurs & nouucaux Offiaers,Con-
fir mations d'offices , &c. la lommc de deux cens mil li~

ures.parquoy cy •

*'
i • h C M I

Subucntion.
« • • •

« * -

Subucntion du fubfîdc de cent fols peur procez,Finan-

ce faite par les Notaires & Scrgcns , Retranchement des

gages des officiers de ce Royaume , &c. la fomœc de lîx

cens mil hures .Parquoy cy '
'

.

'

1 VI C M )•

Traites,&c.
Traites de bleds tant par eao que parterre , Entrée des

vins , Vente des biens meuble* de ceux de la Religion *

&c. la fomme de cent cinquante mil Imres.Parquoycy

^

Clergé.
m ,

Meflîeurs du Clergé de ce Du^cefe^nt payé au Roy la

femme de neufcens mil liures , à ciuït des décimes ordi-

naires cV extraordinaircSj&c.C/ ixCmJ.
Somme de< deniers ordinaire? 6c extraordinaires tom-

bez és coffres de fa Maiefté 5 cinq milisnshuiâ cens cin-

quante mil liures. parquoy cy

VM*M VIII Clvl.
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5*4 DIOCESE*
JirTRES DENIERS ?A7EZ

tantf^r le Clergéque Ttereflat de ce DieccCt.
1**»*fint tombez, éstoffnt du Roy.

1

Rançons.

^JSS? ***** l'*"i& l'autre des deux Reli-

Voyage».

«ïïoVeï
4 18 f°m,Be de Ceas* ^« 'oumo» •

7
-, .1, vjiC mI.

* Tailles particulières.

qu oute» enfemble reuiennent i la fomme de huid censmil W.parouci cy riaC M l.

Fortifications.

I«
P
?^k

e
îi^

rtificati

i°

ns
£ rcP?ration*J« ponts,muraiI-

«ill.ures.parqupy cy
riiCM I.

1

Eftappes.

r^CaUf<
î

Je$ to
»ïU««» PÏuKeuB Eftappes ont çftedref,

fees pour les gensde guerre ,tant à cheual quMpied, &c,
qwremennentiJafoinmcdefix censmilliure»: Cy

VI C M I.

Supeiimpoficions.

tS!î7
C ,CS

/
0"t,'kut,ons

i les Gouuemeuri,
iJeutcnansdu Roy , autres Gouuerneurs particuliers,
capitaines

, Lieotenans des villes & places de ce Dio-
eele

,
ont forç plufieurs cothcs,&c.qui montent à la fora-me de douze cens mil hures tournois.p»rquoy cy

xu C m 1.

Sur-
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, Df A M 9 R V N. ps
I Surcharge du (cl.

Outre le $rix de la voidure & gabelle ordinaire, &c
li fomme de treize cens mil liures.Cy xiuC H U

Monnoyes.
Pour raifon de la tollcranç* du haut prix & cours des

espèces d'or & d'argent autres monnoyes^tant dcFran-

çc queftrangcrcs>a porté dommage au p^ys plus de treize

cens niilliures.Parquoy cy xi u C m L

Auflî pour les douzains rongnez & déferiez, &c.plus de

fept cens mil liurc* tournois.Parquoy cy

vxiCiiI.

Gendarmerie.
Outre la folde & augmentation ordinaire» à efté payé

plus de douze milions de liures/ans comprendre les pil-

lages & rançens,&c.parquoy cy xu ummê L

Infanterie.

Auffi outre la folde de cinquante mil hommes &c la

fomme de vingt quatre milions de liurcs tournois.Cy
SX III! M*" 1.

Armées.
Pour le partage des Armées , &c. lafomme de deux mi-

lions de liures tournois.parquoy cy

Rome.

Au Pape , la fomme de vnze cens mil liures, £laquelle

peut reuenir le droiâ q ue fa Jamaeté a lçué, a caufe des

Ânnatesj&c parquoy cy
xxCmI.

Mallacres.

ET PREMIEREMBMT,
Ecclehaftiaucs.

ChanoinesJcurez>& prcftres,les vns occis, autres noy-

ez & cil rangiez.

Moyncs occis. * •

Iacopins,Ca»cs,Auguftins, MU.
Cordcliera 1 1 1 •
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3* 1)1 OCESt'{i

Noblefle.
7

Gentilshommes Cathohqi.cs occis ^rufflcnlconc

(bm qu'en guerre. itCc

Gentilshommes de la Religion occis de melmcs

guêtre «c en leurs mai font. i" C 11

SoldatsFrançois.
Soldat* Catholiques occis , Je nombre cftdcfo:

*ohcfcns. J

Soldats dcUa Religion Ie hombrc eft de cinq œil U)

cens. / »
•

Mafïacrez.
* Hommes & femmes maflfacrçz 3 & exécutez par iufe

le nombre eft de foixante/ïx. *'
5

Eftrangers.
Efpagnols^Anglois^&c. on n'a peu recouurer

Fèux.
s ,

-

1

Villages , bourgadés^maifbnsbruflees/cflato'c!

dieflTé,
^

f ;; J Maifons deftraites*

Maifons détruites en ce Dincefèjl'eftat n eft .drdfc.

Filles violées.

.

« «

*

Femmes & filles violées tant Catholiques que dcJJ

Religion /effet n'eft dreffé.

Nombre des pelionnes occis^executez & m-^

fierez en ce Diocefed'Ambiun , douze mil cinq

cens foixante hui&.parquoy cy

Somnie total des deniers Ieuez en ce Dioccif,

• • i • » i lu m 001 vC m'

7 :

Réduits en efcus,vallent , dix&pt milions,cin]

cens mil cfcus.parquoycy

, xviÏM ott
'v'Ci«'efe»

' ESTAI
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B ST AT ]M-AAi J> ^ & 1* * ^
h /aiex 4M Vioccje, Bailliage & reffort ilAm-

,
brt+n,d# temfs du Roy Loys douzième: ^

5

Domaine.

DV Domaine de ce reffort & Bailliage, leiThrcrorîert

de France ont mefnacéiceluy auec vne difpeiifation

telic
y
Que les Fieds, Aumomes,Gagcs d'officiers, & autres

Charges, Ont elle bien acquittées , & Je bon d'tftat fourni

chacun an,à la recepte gcneralc,qui rcuict pour le temps

de ceft cftat,i la fomme de cent trente mil liurcs.Cy

l
\ V, "5 " Gabelle du Tel. i l /. a
Du droit de gabelle ordinaire impose furie fel > la

fomme de foixante & dix mil liures.parquoy cy

iV
% ^ jH

' Taille*.
'

* • »

lxxMI.

> •

De certaines Tailles accordées 1 fa Maicfte' , lalommc
«te cinquante fept mil liures.Cy
tï i vr * . . . . / IV II Ml.
*

: < - Aydes. •
*' • •

•

'De laTerme des Aydes , la fomme de cinquante cinq

mij liurcs.parquoy cy— . -'Util.
...s• » » •

. s ' Dons gratuits.

Du don gratuit ou fouage,l* iomme de foixante & dou

5ubfide$cVImpofts,
De la Traite foraine , .Gabelle extraordinaire , Crues,

Cinq uâte mil hômes,Tailles,Taillon, Solde & augméca-
tion de la gendarmerie , Emprunts généraux , Emprunts
particuliers , Pied forchu , Subucntion de cent fol* pour
procezj &c. Ncant.Parquoy cy néant,

M
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.

Ban& Arnereban.

De la contribution du Ban & Arnereban » la fomme de

neufrmlliures.Parquoycy \-. . ,«
•

ixMl.
Offices;

Des offices oui n'efioy ent de iudicaturc 3 la finance d'i-

ceux rcuienti lafomme de quataatecinq mil liures* pac-

quoycy ^ .
xivMk

Confirmations.

De la confiimation.des ot'fi ces royaux>la fomme de fept

mil Jiurcs.Par quoi cy vu Mi.

Nouueaux offices.

De la création des nouueaux offices. néant.

D £ NIE AS P A TE Z PAR
tî CLERGE.

Francs nefs & nouueaux acqudts.

Des franc* fiefs oc nouueaux acquefts, la fomme de fcpt

mil liures.parquoi cy ' vu M L
Décimes. „

Des Décimes , Subuention de feize cens mil liures &
généralement de toute autre nature de deniers que lois

fait prefentement payer au Clerge,&c.Ncant.parquoy cy

Rome.
An Pape > la fomme de neuf cens mil liures , i caufe des

Annates,* autres prouifions^eparquoj cy

ixCMrK

AVTRES DENIERS PAYEZ
tant far le Clergé, que ceux du Ticrefttt.

Clergé.

Eh v«rtu de certaines lettres patentes , ceux du Clergé

impoferent fur eux, la fomme de quatre mil liures tour-

nois.Parquoi cy " 11,1M *•

JaillM
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D'AMBRVN. w
Tailles particulières.

Durant ledit temps fctrcuucplnficurs tailles particu-

lieresiqui toutes enfemble refpeâiuement reuienent i la

fomme de cinquante fix mil hures, parquoi cy
LVlMl.

Fortifications&rcparations.

Pour les réparations des pont», murailles , embelliflc-

mens des villes,lalbmme de quarante deux mil liures.Cy

xiiiMl.
Eftappes.

A caufe des Eftappes , munitions & garnirons faites &

Gendarmerie*
N'eftoit nouvelles que la gendarmerie tint les champs*

ny moins viure fur le bon humm e , mais pour les garni-

rons a eft c fourni durant le temps de ceft eft at > la fomme
de huia cens cinquante mil liures.Cy

rmClMl*
Infanterie.

Pour les Eftappes des compagnies qui ont pafle & re-

pafTépar ceDiocefe,la fomme de feize cens mil liures.Cy

XVI C Mi.

Superimpofitions.

Des Superimpo(îtions,Surcharges du fel,Monn oycs,&

très chofes pour lefquelles le public eft auiourd'hui

tantintcrc(ré
JNcant.Parquoici . niant*

»

Sommes défaits deniers

lu m°°* ix Cxlu MI.

Conférence ôc rapport.

Durant le règne de vos Mai e frez ,on a 1 eue& fait pay e r

i vos fu biets , la fomme de cinquante deux m 1 1 ions, cinq

cens mil liures.parquoi cy in m 0"* v CM C
Ht durant le règne du Roy Loys douzième y trois nu-

lionspticufcens quarante deyx mil liures.parquoi cy

iiim*m ixCxiiiMI.
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5*j DUCHES E
Reucnu du Clergé.

Le reucnu de Meifieursdu Cierge de ceDiocefc > da

temps du Roy Louys douzième , valoit lafomme de cin-

quante huift mil liures^parquoi cy

^ ^
Iccluv reucnu vaut auiourd'huy de clair 8c liquide, Ja

fomme de quatre vingts douze mil liures tournois , tou-

tes charges & décimes payees.parquoi cy

uuXXxiîMl.
Noblefli.

Fitfs & Arriereficfs de ce D locefc/ubiets à la contr ibu-

tionduban&arnereban , le nombre d'iccux eft de deux

cens douzc.Cy 1 1 C xn.

. fofticc.

Les officiers duRpy en 1 exercice de la Iuftice,ont mar-

ché droit, Ce contentans fimplemcnt de leurs gages Se de

quinze ou vingt fols pour journées & defpens. Etc«ux

qui font 1 exercice i.prcfen^prennent deux & trois efeus

parjour.

. Eipiçes.

Au lieu d*vn douzain qu'on prenoit du temps du Roy

Loys,ccux dauiourd huy prennent 1 cfcu,& d'auantage.

*\
t

* Sergens.

Audit temps n y aueit que deux fergêns , auiourd'huy

le nombtccft de cinquante. fix.

, , Notaires. •

•

Le nombre eft accreu de huid fois autant.

Aduocats.

Le nombre eft auffi accreu de mefme.

: Procureurs.

Xc nombre excède par trop*

Nombre des parroifles»

En ce Diocefc font deux cens vnze parroifles ou do-

chersjcoropris les hameaux.

Maifons.

Maifons ou familles , trente fix mil , compris fïufieUTS

meftairics.
, Diocn-
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Dioccfc
, Bailliage , Prcuof-

TÊZ , ELECTION, ET CHA-
ftcJlcnicsdcDyc. -

Domaine tant aliénéque non aliéné.

COmme Rentes,Ccnfcs,Droiô de Rafre,Peages,Htr.
bcs des prez,Grcffc5,Seaux,Tabclliônages,&c.lafom*

me de trois aillions de Jiurcs tournois.Cy

ni m«m l.

Offices.

Offices qui ont vaque' par mort, relation, ou autre*
tnent,Creation de plufieurs & nouueauz officiers, confir-
mation d'offices, &c. la fbmme de cent foixamc mil libres
tourncis.Cy CxxmL

Subuention.

. Subuention du Subfîdc de cent (bis pour procez. Finan-
ce faite par les Notaires &Sergcns,Retranchcfficnt des ga-
ges des officiers de ce Royaume , &c. la fbmme ic fix cens
cinquante mil Iiures tournois.Cy ti Ç l M 1.

Traites>&c. ;

Traites de bleds,tant par eau que par terre, Entrée des
*ins , Vente des biens meuble* de ceux Je la Religion,
&c.la fomme de cinquante mil liurw|Cy ! '

* " i * K \ m t

iMi*
Cierge»

Meflîeursdu Cierge d< ce Diocefe, ont payé au Roy la

fomme*de vnze cens mil Jiures tournois, à caufe des Déci-
mes ordinaires & £Xtraordiiuires,&c.Cy

Somme des deniers tombez é$ coffres de Ci

Maieftc,quatre roiîioas^ncuf censfoixante milii-

urcs.parquoycy
iium 0MixCuM|#

, % .
XX j «
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m DIOCESE
!îrrje*5 deniers f^™ 2
tm par U CUrgé qne Tter eft*t du Dtoccfc^*

. „eJonttfi7nbtz.cs coffres du Roy.

Rançons.

xante mil liures.l'arquoi a CixML
Voyages.

Plufienrs voyages ont efté faits, tant aux Eftats généraux

tenu a OrléansS a Blois , en Court,! Pans, auibdeum

Xuutrneurs«t Lieutcnans du Roy^ part ,u ilng»-

vent félon que les occafions fe font prcfentccs,8cc. la foin

nie 4c cinq cens cinquante mil liuresXy
yQlU i

Tailles particulières.

On a fait audit Diocefc plufienrs tailles particulières,

fnynlnt certaines lettres patentes du Roy, &o qui «H*

•nfcmblc rcuiennent â la fomnie de quatre ces mil iiurei.

. ... . .
Fortifications.

nul liures.Parquoi ci
v

Acaufedes troubles^ phErsEftappes ont eOcdref.

feeï,Scqui reuiennét à 1, fomme de deux cens «rfhj»

tournoi*parqtioycy
#

Supenmpolitions.

Outre les contributions cy defliis , les Gouverneurs,

Xieutenans du Roy.autres Gouucrncurs parcaculaessJ^-

pitaines,Lieutcnîs des villes & places, «U irapolc laiom

mcdefeptcensmUliuies.Cy
t1i CmI-

Sur
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Surcharge du fel.

Ceux du pays de cette Proufnceoutre le prix de UroL
Skurc & gabelle ordinairej&cont payé la fomme de hu i :t

cens milliurci.parquoi ci t III C M 1.

Monnojres.
Pour rai Ton de la tollerince du haut prix & cours des

tf^eces d'or & d'argent^ autres monn«ycs,tam de Fran-

ce qu'eftratngcrcs > a porté dommage au pays pi di de néuf
cens mil hures tournois. Cy IX C M I.

* ... Domains.
Aufli pour les domains rongnex & dcicrici,&c.Ia f©m-

me de quatre cens mil hures.Cy un C M 1.

Gendarmerie.
Pour la gendarmerie

É
la fomme de neuf milions de li-

tres tournois.Cjr ix H™ L
Infanterie.

Pour l'infanterie , la fom me de vingt milions de h-
lires. Cy xxu*"L

Armées.
Pour le paflage des armées ,&c. là fomme deifix cern

mil liures.Cy viCmL
Rome.

Au Pape | la tomme de vrize cens mil Hures a laquelle

peu t reuemr le droiâ que fa faincteté a 1 eue , à caufe dei

Annaces^c.parquoy cy
. ; '*i C m U

ET PREMIEREMENT» ~ :

4*

Ecclcfiaftiques*

Chaftoines,carex & prcftres,les vns occis 3autrcs noyez

te dérangiez. x*xu;
Moynesocci* "jrxti:

Iacopins,Carmcs,Au2uftinsi v;

Cordelien n.

1

Digitized by Google



,w DIOCESE'
,

Noblefle.

Gentilshommes Catholiques occis,tint en leurs roti-

fons qu'en guerre. . C**
.Gentilshommes de la Religion occis de mcfmcsala

guerre & en leurs maifoos., r /
CuiiXXii.

Soldats François.

Soldats Catholiques occu. nu M*

Soldats de la Religion occis. Ml Mjf£»

Materez* i • -

Hommes & femmes m4ffacfex , & exécutez par iuftice,

nombre cû de trente fix. - '
~

•

4
. . Eftrangers. • -

'

Efpagnols,Anglois a8c*utr»,rdlai n'eft drefle.

. A*,< . 4 -Feux.

..Villagcs.Bourgades & maifonsbruflecs,rcftaG nVft en-

core drelTe. .

Maifons deftruKes. i

Slàifonideftruitesen et Dioccfe^cftat n'eft dréflt.

Filles violées.
9 Femmes & filles Tioieés'jtaftr Catholiques que delaRc-

ligion,reftat qu'on en a drelfe eft imparfait.

Nombre des perlbnnes occîs,executez ÔTmaf-

facrez au Diocefe de Dye > hpid mil , neuf cens,

dixneuf.Parquoi cy

YinMixCxix.
• i . • »

Somme total des deniers leuez audit Diocefe,rrr
' ' xLM-niCxxML

Réduits en e(çus,vallent treize milions, quatre

*ens quawntc aailefcus. parquoi cy

ESTAT
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DE D Y E. $15ESTAT DES DENIERS
^ leutz, au Diocefe Batlltage & rejfort de Dye,

durant le règne du Roy Loys douzième.

Domaine.

V Domaine de ce re/Tort & Bailliagclcs Threforiers

de France ont mefnagé iceluy auec vne difpcufation

telle que les Ficds, Aumofoes, Gages d*ofHcicrs, & autres

charges, ont elié bien acquttees , & Je bon d'eftit fourni

chacun an,a larecepte gencra]c,qui reuicnt pour le temps
ic ccft cftatji la fomme de cent vnze mil liurcs tournois.

CxiMl.
Gabelle du Tel.

Du droit de gabelle ordinaire impofec fur le fcljla fon>
me de foixante & douze mil liurcs.parquoi ci

1 xxn M J.

titilles.

i

»

.

De certaines Tailles accordées à fàMaicfte' , la fom me de
foixante cinq mil liurcs.parquoy cy

t XV M I.

Aydcs.ou Equiualens.

De la ferme des Aydes,ou Equiualensy la fomme de foi.

xantefcpt mil liurcs.parquoi ci ixvnM 1.

Dons gratuits. #

Du don gratuit ou fouage » la fomme de foixante &
,

ynze mil liures.parquoy cy lxxi M 1.

Subfidcs &Impofts.
De la Traite forainc,Gabelle extraordinairc,Crues,Cin-

quante rail hommcs,Taillcs,Taillon,Solde & augmenta-

tion de la gendarmerie , Emprunts généraux , tmprunts
particuliers, Pied forchu ,Subuentidn décent fols, pour

procezjRcttithemct de gages d'officiers,&c.Cy néant*

. », T XX A
*
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ii6 DIOCESE
Ban & Arriereban,

De la contribution do Ban & Arn ercban,Ia fomme de

fcpt mil liurcs.Cy

Offices.

Des offices qui n'eftoyent de iudicature, la finance d'i-

peux reuient à la Tomme de cinquante fix mil liurcs.Cy

iviML
Confirmations.

De la confirmation des offices Royaux en ce refforvU

finance d'iceux reuient à la fomme de fix mil liurcs. Cy
r viML

Nouueaux offices.

* De la création des nouueaux offices, néant,

DENIERS PATEZPAR
ii c i a roi.

Francs fiefs,& npuuçaaxacqucfts.

Des francs fieft & nouueaux acquefts , la fpmme de cinq

xxiil liares.parquoy cy yM u

Décimes.
Des Décimes Subvention defcnecens mil liures,qoe

paye auiourd'huy le Clergé,dc J'Argétcrie, loyaux &Re-

Jiofies , de la Vente du temporel de ceux du Clergé, de la

5upprcffiondcs©{fices>&'c.Neant.Cy nea^t.

Rome.

Au Pape,h Tomme de vn*c cens mil liurcs f i caufe l$r

Annates 3& autres proujfions,&cp*rquoy cy

xiCmi.

AVTRES DENIERS TAXEZ
tantpar le Cierge que €cnx du Tier e$*t.

Clergé.

vertu de certaines lettres patentcs,ccux du Clçfff

ipipofcrent fur eux la fomme de deux mil liures tournois*

F*
9U0' C

* nul

/
0

0
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Tailles particulières.

Durant ledit temps le trcuue pluiieurs tailles pattieu-

lieres,qui toutes eufemble reuicnnçm; à la fomme de cre»

te neuf mil hures. xxxixMl.
Fortifications & réparations.

Pour les réparations des ponts > murailles, embclIiûV

ment de villes, &c. la fouime de dix fep t mU Jiurcs tour*

nois.parquoy cy X vu M I.

< Eftappes.

A caufe des Eftappes , munitions & garnifons faites &
reccueSjOnt payé la Tomme de fcize mil liuYcs.Cy

xvi M J.

Gendarmerie.
N'eftoitnouuelle que la Gendarmerie tint les champs

ny moins viure fur le bon hôme,mais pour les garnifons a

cité fourni durât le temps de ccft eftat , la fomme de neuf

cens mil liures.parquoici

1 X C R.I.

Pour les Eftappes des compagnies qui ont parte & re-

parte par ce Dioccfe , la fomme de quinze cens mil Hures,

parquoi ci xvCmI.
Superimpolltions,

Des Superimpofuions^urchargcs du fcl,Monnoyes&
Autres chofès" pour lefquclles le public eft auiourd'Uuy

tant intcreffe,Neant .Cy * nhant.

Somme de fdits deniers.

ni m#m xxxnxMl*
Conférence 8c rapport.

Durant le règne de vos Maieftez , on 2 Içuç'£ fait pa-

yer i vos fubietsdc ceDiocefe,la fomme délinquante iri-

lionsjtrois certsyingt mil Uures.Cy
I M on,

IIl C XX M I.

Et durant le règne du Roy Louys douzième > la fomme
it quatre niilions,treritetrotf mil liures.Cy

IjUlM°«XXXlIJ Ml«

.....
XX iiifc
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Reuenu de ceux du Clergé.
Le reuenu de Meflieurs du Clergé de ce Diocefe , du

temps du Roy Louys,valoit la fomme de cinquante huiâ
mil 1 1 ures Cy tvin ML

Iceluy reuenu vaut auiourd'huy de clair& liquide la

fomme de quatre vingts vnze mil liurcs. Çy
nuXXxiMI.

Noblefle.
Fiefs & arr i erefieft de ce Diocefc,fubiets a la contribu-

tion du ban de arhereban , le nombre <ficeux eft de cent ,

quatre vingts& vnze.

Iuftice.

Les officiers du Roy en l'exercice de la iuftice,ont mar-
che droit fe contentans de leurs gages &de quinze on
vingt fols pour tournées & defpens. Et ceux qui font l'e-

xercice à prefent prennent deux 5c trois cfcus par iour.

Efpices.

Au lieu d'vn douzain qu'on prenoit du temps du Roy
Louys, ceux d auiourd'huy prennent l'efcu, & d'auantage.

Sergens»
Au lieu d'vnjfcrgent qu'il y auoit du'tcraps de ce bon

Roy,il y en a auiourd'huy douze& quinze.

Notaires,
Le nombre cft accreo de douze fois autant.

Aduocats.
•

Le nombre cllaccreu de dix fois autant,

Procureurs.
Le nombre cft aufli accreu de mefme.

Nombre des parroifles.

EnceDiocefefontccnt quarante fept parroifTcioé

dochersjcompris les hameaux.

Mai(ons.
Maifons ou familles, vingtneufmil, compris plufîcurs

pçftairies.Parqëoicy xxixM.

Diocefe*

*
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DE RRIANCON. ji*

Diocefc, Bailliage, Preuoftez,
ELECTION, ET CHASTEL-
leniesdeBriançen.

Domaine tant aliéné que non aliéné.

C!\Om me Rcntcs,Ccnrc?,l>roia de lUfirc 5
Peages,Her-

/bcs des preZjGretfcsjScaux/TabelIionnagesjôcc la (ora

me de deux rallions quatre cens mil liu res.Cy
1 jim w, uiiCm).

Offices.

Offices qui ont vaque par mort,re(ïgnition,ou autre-

ment , Création de pluficurs & nouueiux Officiers, C on-

firmation d offices, fcc. la fomme de cent mil hurcs.Par*

«juoy cy C m 1.

Subuention.
Subuention du fubfiJe de cent fols pour procex, Fjnan-

ce fiiitc par les Notaires & fergens , Retranchement def

gages des officiers de ce royaume, &c. la fomme de qua-
tre cens mil liurcs.Parquoy cy " *

1111 C M 1,

Traites,

Traiâes de bleds,tant par eau que par terre,Entree des

vins, Ventes des biens meubles de ceux de la religion^ c.

lafomme de deux cens mil liure*.Parquoy cy

iiCmI.
Clergé. v •

Ceux du Clergé* de ce Diocefc , ont payé au Roy la

fomme de hu ift cens mil liures , à caufe des décimes ordi-

naires & extraor din air es,&c.Cy
» . vin C M 1.

* .
•

Somme des deniers ordinaires & extraordinaires tom*
bezen labourfedu Roy; trois milioos j neufcens mil li"

tires tournois. Parqfuoy cj

•
é

UIMftt ixCMl.
-

i
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Ma DIOCESE
AUTRES DENIERS PAYEZ

• tant far le Clergé que Tiereftat de ce DioceJè%

qui nefont tombez, es coffres du Roy.

Rançons.

Lis rançons payées parlVn Sct^autre des deux Reli-

gions refpeâiueroentj reuiennét i la fommc de ce ru vingt

mil liures.Cy c XX m i.

VAyages.

Plufieurs voyages ont elle fairs,tant aux Eftats getieraux

tenus i Orléans & i BI ois , en Court,! Paris , a

u

t fi deucr*

les Gouucrncurs &Licutenans du Roy, la part qu'ils c-

ftoyent,felon que les occafions fe font prefentees , &c. la

fomme de quatre cens mil liures tournois.

im C m I

Tailles particulières.

On a fait audit Diocefe plufieurs tailles particulières

fuyuant certaines lettres patentes du Roy,&c.la fommc de

trois cens foixante mil liures.Cy

»

4 . .
in CtxUL

Fortifications.

Pour les fortifications & réparations des ponts, muratl*

Icsjembelliflctnés de villes, &c lafommc de trois cens mil

Jiurestournois.Cy

Eftappes.

A caufe des troubles,plufiaurs Eftappes ont efté dreffècs

pour )es gens de guerre , tant a cheua! qu'à pied, &ç.il*

Fomme de trois cens mil liures tournois.parquoy cy

iuCmI.
Superimpofitions.

Outre les contributions cy deflixs , les Gouuerneurs,

lieutenans du Roy ,autres Gouuerneurs particuliers, Ca-

pitainesjLieutenans des rilles & places, ont fait payer la

fomme île fix cens mil liures tournois ,c y

Surcharge

Digitized by Googl
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Surcharge du fel.

Ceux tant 4c rEglife,Noblcfle,que Ticr eftat,ont payé 1*

fomme de vnze cens mil liures.Cy *

^ au C m 1,

Monnoyes,

Pour raifon de la tolérance du haut prix 8l cours des es-

pèces d'or& dargent>& autres mon noy es , tant de France

qu'eftrangeres , a porté dommage au pays plus de neuf

cens mil Hures tournois. * « C mU
Douzains,

Auffi pour les douzains rongnez & de(cricz,&c.la fom*

pie de quatre cens mil liures.Cy uu C m I*

Gendarmerie.
Pour la gendarmerie, &c. la fomme de huiû milîons de

liures.Parquoy cy vm m 0" L
Infanterie.

Pottr rinfan:erie*&c.la fomme de dixfept milions de li-

ures.parquoy cy
v xvn m^L

Armées*—

.

. Pour le partage des Armtes , &o la fomme de cinq

cens mil liurcs.parquoi ci
^

vC^l.

Au Papeja fomme de fept cens mil liures tpurnois,! caufi

fedcsAnnatcs , & autres prouifions> durant le temps du

prefent cl^t.parqijoi ci tuG m L

*.
' Maffkcrcs. ...«•
ET PREMIEREMENT, .

'

Ecclefiaftique s.

Chanoines,curez & preftres, les vns occÎMUtfts noyet

fceftranglez. ' xvi.

Moynes. H**

Iacopins,Carmcs,Auguftins. IIJU

Cordeliexs. ni.

Nobleflfo

[ Gentilshommes Catholiques oce». - 1 cxxxl
Gentilshommes de la Religion. c x 1 j x

,
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DIOC E SE

'
w Soldats François. -

Soldats Catholiques occis. iiMnC
; Soldats de la Religion. > niHlill

Matfacre*.
Hommes & femmes maflacreia& exécutez par ioftict

Ac.lcftatncftdrciJë.

Etrangers.
Efpagnols3Anglois,&c.un n'a peu auoir Mat.

. «

Feux.
Villages

>
bourgadcsJ& rtiaifons bruflee* , reftatn'cfli*

corcs drefle.

Maîfons deftruites*

Mai/bns deftruites en ce Dioccfe , &c.rcflat n'eft dccÉ

Filles violées.
Femmes 67 fillesviolees, tant Catholiques que àt\&]

ligion , rcftatquon a fur ce particulièrement dr:Êtà

imparft^it.

Npmbretfesperfônnesoccis, exécutez &B*
faccez en ce Dioccfe <Je Ppançon, fept mil , fctf

.cens cinq.Parquoy cy . .

'

Somme total des deniers leuez, en ceDio»*
trente trois milions>cinqccns.,quatre vingts nd

liures.Parquoy cy

Réduits en eleus , valent vnze mî\iom 3
«\

juatre vingt treize mil , trois cens trente trois c

eus& tiers d efcu.Parquoy cy
xi mow C raiXX xaxMmC xxxuitfcB

tiersdefçykr • *
-
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DE ÎRIANCON
S T AT V E S V E N J E R S
leuez m Viocefe & reffort de Briançon>

durant le règne du Rty Loys douzième.
yi*v. .

-

ET '^PREMIEREMENT,
: '

< Romaine
3V Domaine de ce reflbrt & Bailliage, les Threforierg

de France ont mefnagë iceluy aucc vne difpenfation

ile,quc les P^eds, Aumclnes, Gages d'officiers, & autres

larges ont efté bien acqintecs , &lcbon d'eltat fourni

lacnn an, à la reetpte générale, qui reuiét pour le temps
:-ceft eftat, a la fomme de cent dixneuf mil liurcs , aiofi

u/appert par les>contes,& eftats fur ce rendu Cy.

r .
|

-
'

t
CxixMI-

Gabelle fdu ici.

D u droit de gabelle ordinaire impofec fur Je fci>la foqn

e de foixante & douze mil liures.païquoy. Cy

nr «il " a

• Tailles. „ , , Mi

De certaines tailles accordées i fa Majefté, 1.4 f<M&rne<te

ixante mil lhires.Cy r , 1 jlxÀIJ.

De Ja ferme des Aydcsylsrfomme 4c foixante & vnze
illiurcs.parquoicî)^. , »

t
«•»»«.«:• - • ^axxaML

Dons gratuits.

Du Don gratuit ou fouage, la fomme de quatre vingts

lillmres.parquoLci - nnxx\Ml.
Subfides&impofts. ^

De laTraite foraine>Gabelle extraordinaire>Cmes,Cttf-

uante mil homuics,Tailles 3Taillon 3Solde & augmenta-
on de la gendarrneric s Emprunts généraux- Fn;pn*n«s

articujïcrs, Piedfprchu 3 Subucntion de cent fols pour

roccToRctrafnchcment de gages d'officiers , finance faite

ar les holtcllienjCompolitiô des deniers patrimonwux,

ubuention fur les villes clo
r
c$:& de plufieurs autres fub-

des nouucllementimpofez fur le ucr eftat. Néant, par-

uoy cy niant»
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Ban & Arrieieban.

De la contribution du Ban & Arncreban > la fomroê dé

cinq mil liurcs.Parquoi ci rMl:

Offices*

Des offices qui nfeftoyent de iudicatufé , la finance

d'iccux rcuient i la fomme de trente fix mil liui-es.Cy

Confirmations. V

De la confirmation des offices royaux , la fomme de fix

mil liures.parquoy cy tllfl

Nouueaux offices.

De la création des nouueaux offices. néant.

DENIERS PAYEZ PAR
LE CLU6I.

Francs fiefs Se nouueaux acqu efbs-

Dcs francs fiefs & nouueaux acquefts^la iomme de qua-

tre mil liures.parquoy cy
^

iniML
Décimes.

* Des Décimes ,Subuemion de feize cens mil liures que

paye auiourd'huy le Clcrgé,de l'ArgentcncJoyaux &
Iicjues, de la V«nte du temporel de ceux du Clergé , de la

fuppredion des offices,de Reccu

c

u r des De cim cs,dcs dôs

Charitatifs,de Hmpoft de vingt tiurcs tournois pour clo

jûhcr : & généralement de toute autre nature de deniers,

.que 1 on fait prcfcntcmcnt payer au Clcrgé,Ncant.Cy

NEANT.

Rome.
Au Pape,la fomme de neuf cens mil liares, icaufe des

Ânnates,des Eucfché>Abbayés,Prieurcz> Commandent,
& autres bénéfices.Parquoy cy

jxCm 1.

AUTRES DENIERS PAYEZ
tantfar le Clergéque ceux du Tier ejlat.

Clergé.
En vertu de certaines lettres patentçs,ceux duCgé

impoferent fur eux la fomme de deux mil limes.Cy
n Mt
Tailles
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DE BRIAN CON. i}$
Tailles particulières.

Durant ledit temps Ce treuue piufîeqrs tailles particu-
lières quitoutcs cniemblc reuiennentilafomme défai-
sante & dix nul liurcs.Cy I x x M J.

Fortifications & réparations.
Pour les réparations des pont*, muraillcs^mbellilTe-

ment des villes, la Tomme de quarante cinq nul hures. Cy

Eftappc*
A caufe des Eftappes,muniuons & garnifons faites &re«

ceu^ont payé la fomme de trente fix mil liurcs.Cy

XtXYiMl,
Gendarmerie*

N'cftoit nouuellcs quelajGendarmcrie tinrles champs,
ny moins viure fur le bon homme , mais pour les garni-
rons a efté fourni durât le temps deceft eftat , Ja fomme de
huit ces mil liures,i quoi peut reuenir le taux du foin,patI

Je& auoinc, fclon qu'il a efté déduit en i'Eftar du Diocefè
de Rouan.parquoy cy Vïii C M I.

Infanterie.

Pour les Eftappesdes compagnies qui ont pafTéaere,
pafle par ce Dioccfe, la fomme de quatorze ces mil liuret.

parquoycy xiiumi!
Stiperimpontions.

f Des Superimpofitions,Surchargc du fel
, Monnoyes

autres chofes pour lesquelles le public cft auiourd'fcuy

tautintcrcflréjNeant.parquoycy
^ , niant,'

Somme deidiçs deniers.

Conférence& rapport.

Durant le règne de vos Maicftez , on a leué & fait payer
m vos fubiets de ce Diocefè, trente trois milions.cinq cens
quatre vingts mil liurcs tournois.parquoy cy

Et durant le règne du Roy Louys douzieme,trois mi-
lions,fept ceus fix.mil Jmrcs.Cy

xxi j4fM vu G vi Ml.
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Reiienu du Clergé.

Le reuenu de Meilleurs du Cierge de ce Diocefejda

temps du Roy l.oiiys douzième 3 valait la femme de cin-

quante fix mil iiures.parquoycy Lvl Ml.

. Iccluy rençnuvauc aujourd'huy de clair & liquide ,1a

Tomme de quatre vingt dixfcptmil liures tournois, par

an, toutes charges &decymç$payces.parquoycy — *

xm XX xviiM/.

NobrefTe.

Fiefs & Arricrefiefs de ce Diocéfè, fuiçts i la contribu-

tion du ban & arricreban • le nombre d'iceux c ft de deux
«S M *

censvnze.Cy nCxi
" luftice.

les officiers du Roy en l'exercice de la Iuftice,ont mar-

che droit fe contentans fîroplcmertf de leurs gages & de

quinze ou vingts lois pour iournees & de/pens. Et ceux

qui font l'exercice à pre.'cnt prennent deux& trois efeus

par iour.

Efpiocs. -
•

(
Au Heu d'vn don/ ai n qu'on prenoit du temps du Roy

Loys,ccux dauiourdhuy prennent l'cfcu,& d'auanragc.

Sergen s.

Audit temps n'y auoit que deux fergens, auiourd'buy

Jk nombre cft de cinquante trois. _
•> Notaires. .

~

. Le nombre eftaccreu de huiô fois autant..
% ,. #Mj ., j

Àduocats.
. Lc.nombreeftauflriaccreudemefrae.

Procu rc u rs.

Le nombre excède par trop.

^ Nombre des ParroiiTcs.

En ce Diocefc font cent foixante & dix parroiflcSjCom-

prenant les hameaux. Gy Gi**>
Mai Ton s.

Maifons ou ramilles, trente fix mil , compris pluftcurs

*cftairi*s. Cf %
xxxvi M
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Diocefe
,
Bailliage ,Preuoftez,

ELECTION ET CHASTEL
leniesde Digne.

Domaine tant aliéné que non aliéné.

CD m me Rentes 5Cenfes,Droi&dc Rafve,Pcagcs,Her-

bes des prez ,Greffes , Seaux , Tabeiiionnages , &c. la

tomme de deux milions huict cens mil liures tournois,

11 M 00 ' VI 11 C U 1*

Offices.

Offices qui ont vaqué par mort, refîgnation,ou autre*

mcnt,Creation de plufieurs & nouueaux Officiers,Con-
firmât! on d offices , &c. la lomme de cent dix mil hures

toutnois.Cy ' CxMl

Subuentton.
Subucntion du fubiîde de cent fols pour proce^Finan-

ce faite par les notaires & fergens , Retranchement des
gages des officiers de ce royaume,&c.la fomme de quatre

cens mil liures tournois.Cy 1111 CuL
Traites,&c.

Traitesde blcd>,tant par eau que parterre, Entrée de*

vins,Vente des biens meubles de ceux de la Religion3&c.

Ja fomme de quatre vingts mil liures.Cy

SIII XX M 1.

; Clergé.
Meilleurs du Clergé de ce Diocc(è,ont payé au Roy la

fomme de neuf cens mil liures tournois , à caufe des De-
cimes ordinaires & extraordinaires,&c.Cy

^ ix C m L

Sommes des deniers ordinaires Se extraordi-

naires tombez és coffres de fa Maieftérquatremî-

lions,dcuxcens quatre vingts dix mil liures.Cy
u u m«°'ii C nu XX x mL

y y
j

Digitized by Google



Sfl DIOCESE
AVTRES DENIERS PAYEZ
tant par le Clergéque Tùr eflat, de ce Diocefe

& rejjort de Digne , qui nefont tombez, es coures

du Roy.

Rançons.
Les rançons payées par iVn & l'autre des deux Reli-

gions refpcâiuement , reuicnnent a la fournie de quatre

vingts dix mil liurcs.Parquoy cy iw XX x ML

Voyages.
Plufieurs voyages ont elle ians> tant aux Eftats géné-

raux tenus à Orléans & i Blois,en Courra Paris >auflî de

uers les Gouucrneurs & Licutenans du Roy la part qu'ils

eftoyent , félon que les occafîons (è font ptc(eutces,&c. i

la forome de trois cens nul liures.Cy 11 iLmL
Tailles particulières.

On a fait audit Diocele plufieurs tailles particulières

fuyuant certaines lettres patentes du Roy,&c.qui reuici>-

nent à la fomcie de trois cens nul Jiurcs.Cy in C m 1.

Fortifications.

Pour les fortifications & réparations des ponts,muriiI-

lcs,cnibelluTemens de villcs,&c.la fomme de quatre cens

mil liures.parquoi cy puCmL
ïitappes.

A caufe des troubles , planeurs Eftappcs ont efté dreC

fecs pour les gens de guerre , tant àcheual qu'a pied,&c.

la lomme de cinq cens mil liures.Cy v C M L

Superimpo(itions.

Outre les contributions cy defTus , lesGouuerncurs,

Licutenans du Roy^utres Gouucrneurs particuliers,Ca-

pitaines ,Lieutenansdes villes & places, &c.lafommede
fix cens mtl liures.parquoi cy V x C M I*

Surcharge du (eh

Ceux du pays de cefte Prouince outre le prix de la voi-

âure & gabelle ordnairc, &c.ont payé la fomme de huiâ

cens mil liures.parquoi cy vm C m I.

pour-
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DE DIGNE. w
Monnoyes.

Pour raif<n Je la tollerance du haut prix Se cours des
efpeccs d or & d'argent, & autres monnoyestant de FratL

qu'ettrangeres , a pojte dommage au pays plus de fept

4tn* nul hures tournois.Parquoi cy

V i X C M U

Douzains.
Auffi pour les douzains rongnez & déferiez , &c. la

hfùaxc de quatre cens rail hurcs..C?

UuCmL

Gendarmerie,
, ,

Pour la gendarmerie > la fomme de huift aillions de
Jiurc* tournois.Cy viiim 0*'!.

Infanterie.

Pour Piinfanterie * lafomracdedixhuiAmilionsdcli-
ures.Cy

.

*
XviJiJ*°f"l.

Armées
Pour le paflage des armées , &c.la fomme de cinq cens

mil liures.Cy V C M L
Rome.

Au Pape, la fomme de vnze cens mil liures 3 a* laquelle
peut reuenir Je droiô que fa faindeté a icué , i caufe de*.

Annatesa&c.Cy x i Ç m I.

X

Maflacres.

ET PREMIEREMENT»
-

Ecclefiaftiques.
4 m

,Chanoincs,curez>& prcftres,les vns occis^autresnoiez
&eitranglez xxt.

Moines. x I#

Jacopins^armcs^ugurtins,. j i lt

CorJr.Iicr.s. 2 It

y y ij
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34o DIOCESE-
Nobleiîe.

Gentils-hommes Catholiques occis,tant cq leurs mai-

Tons qu'en guerre. ~ Cxi.
Gentils hommes de la Religion occis demefmcsiJa

guerre & en leurs maifons Cxu.
SoldatsFrançois.

Soldats Catholiques occis. niMvC
Soldats de la Religion occis. m Mvi.

Mallàcrcz.

Hommes & femmes neuflacrez» & exécutez par iufticc,

l'citat n eft encore drefle.

Rftrangers.

Efpagnols,Anglois>St autres,reftat n eft drc(Tc.

Feux.

VillagesjBourgadcs & maifons bruflees^'eftat n'eft cin

corcs drcii'e.

MaHbns deftruites.

Maifons deftruites en ce Diocefe,pour raifon des trou-

blcsjl'cftat neft rccouuré.

Filles violées.

Femmes & filles violées y tant Catholiques que de U
RcIigion,reftat qu'on en a drefle eft imparfait.

Nombre desperfonnes occis,executez &rmaf-

facrez au Diocefe de Digue, fept mil, trois cens,

foixantc.parquoy cy
viiMmCtx.

Somme total des deniers leuez en ce Diocefe,

trentecinq milions,neuf cens, quatre vingts mil

liures-Cy xxxv mom ixC un XX m I.

Réduits enefeus vallent , vnze milions, neuf

cens, quatre vingts treize mil, trois cens trente

trois efcus,& tiers d efcu.Parquoy cy

xi m°«s ix C mi XX xni M m C xxxuiefcus,

& tiers defeu.

ESTAT
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ESTAT DES DENIERS LL
uezauDiocefe&reiTortdcDignc , durant le

regnedu Roy Loysdouziefmc.

ET PREMIEREMENT,
Domaine.

DV Domaine de ce reflbrt & Bailliage 3!es Thrcforiers

de France ont mcfhage îceluy auec vue difpenfâtion

tcJIc,quc les Fieds,Au moines, G^gcs d'officié rs,& autres

charges ont efté bien acejuitees , ôclebôn d'eftat fourni

crucun an , à Ja recepte générale , qui reuient pour le

temps de cefteftat, à la fomme de cent huiâmil liures,

ainfi qu'il appert par Jes contes 6c eftats fur ce rendus.Cv

c vmM I.

Gabelle du fcl.

Du droit de gabelle ordinaire impofee fur le fel , la

fomme de quatre vingts dix mil liures. Cy
miXXxMl.

Tailles.

De certaines tailles accordccs à fa Maieilé > Jaibmme
de foixante cinq mil liurcs.Cy LxvMl.

Aydcs eu Equîualens.
De la ferme des Aydes ou Equiualcs , la fomme de cin-

quante fix mil liures tournois.Cy l viM !•

Pons gratuits.

Du don gratuit où rouage , la fomme de foixante deux

niiîliures. Parquoy cy X.xilMl*

Subfides&Impofts.

De la Traite foraine,Gabcile cxtraordinaire3Crues,Cin

quante mil hommes,Taillcs,Taillon, Solde & augmenta-

tion de la gendarmerie , Emprunts généraux
,
Emprunts

particuliers , Pied fofthujSubuentron de cent fols pour
procez,Retranchement dégages d officierSj&c.

NEANT.
Ban & Arriereban.

De la contribution du Ban & Arnereban,la iomme de

fept mil liures. Parquoy cy vu M I,

YY 11)
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DIOCESE
Offices.

Des offices qui n'eftoyent de ludicature, la finance d'i-

ceux rcuient à la fomme de trente neufmiJ liures. Cy
.

' xxxi x Ml.

Confirmations.

De la Confirmation des offices royaux, la fomme Je

fix mil liurcs.Parquoy cy
'*

vi MI.

Nouueaux offices.

De la création des nouucaux offices. m s a m t.

DENIERS PAYEZ PAR
J * * L! ClEKOl.

fràncs fiefs& nouucaux acquefts.

Jes Francs fiefs éé noUueaùx acqueits , la jommç de

rail hureslParquoy cy nu ML
C • > Décimes;

pes Décimes, Subuention de &ize cens mil liur es,quc

p^aye auiourd'hui le Clergc',dc PArgcntcnc>luyaux& Re-

liques, dé la Vente du temporel de ceux du CJerge,dc la

SupprciTion des offices,de Receueur des Décimes, des do*

Cnaritatirs,de l'Impoli de vingt liures tournois pour cio

cVcr , 5c geueratemenc de toute autre nature de deniers,

que î*ôn fait prefentemenr payer au Cierge
4

.
'

M Ke*nt.
y

%
R6me.

t\u t**pc> là femme de (ept cens mil liures, Jîcaufedes

/fnn'atcs, des Euefché,Abbayes , Prieur^ > Commande-
nés^ autres bcneficts.parquoy cy

'

? ': » . * • ».i •
t v j i Cm!.

ji-rTRES DENIERS PAYEZ
f; %' Unt parle Clergéque ceux du Tut ejfar, in

VreÛKt Diocefe.

. ; i : Cierge.

£n vertu de certaines- lettre* parente?, ceux du Cierge

iînpoicrcnt fur eux ia Jumuic de Jeux mil liurcs.Cy

\ \
- '. Il M f|
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Tailles particulières.

Durant ledit temps fe trouuc plufïeurs tailfes parti-

culières ,qui toutes enfemblc reuiennent à Ja fomme de

treutefîx nul liurcs tounois.Cy. xxxv*Ml.
Fortifications & réparations.

Pour les réparations des ponts , murailles , embelliflc-

mens des villes , &c. la /bmme de leize nul liures. Cy
xvx Ml.

Eftappes.

A caufê des Eftappcs , munitions & garnifons faites &
receuesjont payé h fomme de dixfept nul liures. Cy

xviiAÎI.

Gendarmerie.
N cftoit nouuelles que la Gendarmerie tinft les chips,

ny moins viure fur le bon hommc,mais pour les garnifos,

aeflc fourny durant le temps deceileftat , la fomme de
neuf cens nul iiurcs, à quoi peut reuenir le taux des foio,

paille & auoine , félon qu'il a elle déduit fur 1 Eftat du
Diocefc de Rouan.Parquoy cy ix C m 1.

Infanterie.

Pour les Eftappcs des compagnies qui ont pafle par

ce Dioccfe,la fomme de quatorze cens mil liures.Cy

ximC m I.

Supenmpoficions.
Des Superimponnons, Surcharges du fèl,MonnoyesJ&

autres chofes pour lefquelles le public eft auiourcfhuy

tant intcrefie,Neant.Cy néant.

Somme defdits deniers.

m M on* v C vin MI.

Conférence & rapport.

Durant le règne de vos Maieftcz,on a leue & dit payer

a vos fubicts de ce Diocefc , la fomme de treritecinq mi-
honsmeuf cens quatre vingt mil liures.Cy

XXXV M°"« IXCIIIIXX M J.

Et durant le règne du Roy Louys douzième, la îbmmc
de trois milionsjCinq cens huicl mil liures.Cy

m M on*v C vin ML
YY iiM
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)44 DIOCESE
Reuenu de ceux du Clergé.

Le reuenu de Meilleurs du Clergé de ce Diocefc , du

temps du Roy Loy$ douziefmej vaioit la fomme de cin-

quante fept mil Uures, Cy
i vu ML

Iceluy reuenu vaut auiourd'huy de dair & liquide , la

fomme de quatre vingts cinq mil hurcs.Cy

miXX v Ml.

Noblellè.

Fiefs & Arrierefiefs de ce Diocefe , fubicts 1 la contri-

bution du ban & arriereban , le nombre d'iccuxcftde

deux cens.Cy % nC
Iuftice.

Les officiers duRoy en l'exercice de la Iuftice,ont mar-

ché droit fe conteritans de leurs gages & de quinze ou

vingts fols pour iournecs & defpens. Et ceux qui font

lexcrcrcfc iprefent prenent deux & trois efeuspar iour.

Elpices.

Au lieu d'vn domain qu'on prenoit du temps du Roy
Loy-^ccux d'auiourd'huy prennent l'efcu,& d auantage.

. Sergens.

AolieudVnfergent qu'il y auoit du temps de ce bon

Roy,iI y en a auiourd'huy douze & quinze.

Notaires.

£e nombre cft accreu de huic"r. fois autant,

i i Adnocats.
Le nombre croift tous les îours.

i Procureurs
Le nombre eft auflUccreu de mefme.

Nombre des parioilTes.

En ce Diocefe font cent quatre vingts, cinq parroirtes

©uclochers 3comprislcshamcaux.&c.Cy CnnXXv.
, , Familles.

^ïaifons ou familles , trente deux mil , compris plu»

fîcurs meliairics. parquoy cy

xx xu M.

Arche-
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Archcuefché , Diocefe , Senef-
CHAVCEE, BAILLIAGE.
Eleûion, Prcuoftcz , & Chaftellenies d'Air.

•

Domaine tant aliénéque non aliéné.

COm me rentes Cenfes, Droit deRafvcPeages^er.

bes des prc70Grerïcs , Seaux , Tabcl honnages , ficela

tomme Je huict miiions iix cens mil Iiures.Cy

viij.m m"viCii !•

Offices»
«

Offices qui ont vaqué par mort, refignation,ou autre-

ment, Création de plufîcurs & nouueaux O/fic ers,Con-

rîrnucions d offices , kc. la fbmmc de trois cens foixante

nul liures.parquoy cy mCixM 1.

Subuention.

Subuention du fub/îde de cent fols pour p roce7
.

,Finan-

ce faite par les Notaires & Sergens > Retranchement des

^ages des officiers de ce Royaume, &c. la lamine de huiâ
cuis mil liures.parquoy cy

"vuiCmI.
Traites,&c.

Traites de bleds tant par eau que par terre , Entrée det

vins y V
f

ente des biens meubles de ceux de la Religion,

Sic. la tomme de trois cens cinquante mil Iiures.Cy

m C i M I.

Clergé.

Mcffieurs du Clergé de ce Diocefe,ont payé au Roy la

fomme de douze cens mil liurésji caufê des décimes ordi-

naires & extraordinaircs :&c.Cy « xnC m L

Somme des deniers ordinaires & extraordinaires tom-
bez es coffres de (a Maiefté , vnze milions trois cens dix

milliurcs. parquoy cy

xim-MiiCxML
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jifTRE S DENIERS PAYEZ

* •

tant par le Clergé queTter efiat de ce Dtocefe,

qui ne font tombez, es coffres du Roy.

Rançons,
Les rançons payées par 1 vn Se l'autre des deux Reli-

gions rcfpcctiuemef/eujcnncnti la Tomme de trois cens
nui hures tournois.parquoy cy

ni C M L

Voyages.

Plufieurs voyages ont efté faits,tant aux Eftats généraux
tenus à Orléans & j B!ois,cn Court, à Paris : aulli deuers

JesGouuerneuts & Lieuteiuns du Ray la part qu'il* e-

floyt nr,fcîon que les occafion* fe font prcfentecs,67c.qui

reu lennent a la (bmme de neuf cens mil hures tournois,

parquoycy ixÇmJ.
Tailles particulières ,

r On a fait audit Dioce/e pluficurs tailles particulières,

qui toutes enlèmble reuicnnent à la fomroe de huic* cens

nul liures.parqtioi cy vin C M 1.

Fortifications.

Pour les fortifications & réparations des pom>,mu rail-

les , embclliflemensde villes ,"&c. lafommede fix cens

cinquante mil liures.parquoy cy vu C t m 1.

Eftappes.

A caufe des troubles, pluheurs Eftappes o it elle dreC

fees pour les gens de guerre, tant à cheiial qu'à pied, &c.

qui reuicnnent à lafommede cinq cens mil liures. Cy
V C M 1.

Supeiimpofitions.
Outre ïcs contributions cy de fius > les Goutierneurs,

LieutenansduRoy , autres Gouucrncurs particulier*,

Capitaines , Lieutcn3ns des villes & places de ce Dio-
cefe , ont fa t pïufîeurs cothcs,5cc.qui montent a lafom-

me de neuf cens mil hures tout nois.parquoy cy

ix C m 1.
»

Sut-
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Surcharge du (cl.

t>titre le prix de la voieture & gabelle ordinaire „
&c.

.a (ommedefept cens mil hures. Cy viiC m 1.

Monnayes.
Pour raifon de lacollerancedu haut prix Secours des

espèces d*or & d'argent,& autres monnoyes^tant d cFran-

ce qu eltrangercs,a porte dommage au pays plus de treize
'

cens mil liures.Parquoy cy xiuCmI.
Douzaîns.

Aufïl pour les douzaim rcmgnez & defcriez,&c.plus de

fept cens mil Hure» tournois.Parquoy cy

!

vxiCmI.
Gendarmerie.

Outrela fbldc & augmentation ordinaire» a **»t-*

plus'dcdix miliom de liures , ians comprend y lia-

ges & rançons,&c.paiquoy cy x m001 î.

Infanterie*

Aufli outrela foldc de cinquante mil hommes &c. la

fommè de vingt & vn milions de hures rournois.Cy

XXI M°'M.

Armées
Pour le pafTagc des A rmées,&c!a Pomme de quatre mi-'

lions de liures tournois .parquoy cy

Rome.
Au Pape, la fbmrre de treize cens mil liurcs

;
a laquelle

peut retenir le droirt q uc fa Samâete a leué, à caufe des

Ahnatcsj&c parquoycy

xm Cm I.

Malfacrcs*

ET PREMIEREMEMT,
EcclefiafHques.

Chanoines
i
ctirez,& preilrcsjes vns occis, autres noy-

•,e/. Se frangiez. xx'xvni.

Moyrvcs occis. v n.

I*cup:ns,Carmes,Auguftins, vu .

CorcLhers v.
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NoblelTe.
Gentilshommes Catholiques occis, il C x.

Gentilshommes delà Religion. mC xim.

Soldats François.
Soldats Catholiques occis. vMvC,
Soldats de la Religion occis. . viM vu C.

Maflacrez.

Hommes & femmes maflacrez , & exécutez par iufticc,

trois cens rrente cinq

Eftrangers.

EfpagnoIs,AngIoi<;,&c. on n'a peu reeouurer Teftat.

Feux.

Villages y bourgades , & maifôns brufleeSjPcftat n'eft

encorcs diefle.

Maifons deftruites.

Maifons deftruites en ce Diocefe pour raifbn des trou*

bles,le nombre cft de vnze cens.

Filles violées.

Femmes & filles violées tant Catholiques que delà

ïlcljgton,on n*a peu receuurcr 1 eftat.

Nombre des peifonnesoccis>executcz & maf-

facrez en ce Diocefe d'Aix , treize mil , cent dix-

fèpt.parquoy cy

xiii M cxvii.

Somme total des deniers leuez en ce

cinquante quatre milions , trois cens foixante

milliures.Parquoycy
LUI! M 0ftf mC LX ML

«

Réduits en cfcus,vallent , dixhuid milions,cent

Tingt mil cfcus.parquoy cy

xvm m 01" c XX m efeus.

ESTAT
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£ STAT D E S DENIERS
levez,m Diocefe, Bailliage & reffort d'Ais.

-

du temps du Roy Loys douzième.

Domaine.

DV Domaine Je ce reffort & Bailliage,lesThrcfbriers

de France ont mefnagé iceluy aucc vne difpcnfation

rclle,quc les Fieds,AumolnesaGages d'officiers, & autres

charges, ont efte bien acquittées , & le bon deftat fourni

chacun an,a la recepte generale,qui reuiêt pour Le temps

de ceil cftat,à la fomme de deux cens vingt mil hurcs.Cy

ii C xx ML
Gabelle du fcl.

Du droit de gabelle ordinaire impofee furie fel , la

(brome de cent vnze mil iiures.parquoy cy

Cxi Ml.

Tailles.

De certaines Tailles accordées à fa Maiefté , la fômroc

de cent douze mil hures.Cy

CxuMl.
Aydes.

De la ferme des Aydes , la femme de cent vingt mil

Iiures.parquoy cy

CxxMI.
Dons gratuits.

Du don gratuit oufouage, la fomme de cent quatre
vingt mil liures.Parquoy cy

CimXXMl.
Subfides Se Impofts.

De la Traite foraine , Gabelle extraordinaire , Crues,

Cinquâte mil homes,Tailles,TailJon, Solde & augmenta-

tion de la gendarmerie , Emprunts généraux ,
Emprunts

particuliers, Pied rorchu , Subuention de cent fols pour

procez, &c.Ncant.Parquoy cy néant.
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Ban &r Arriereban.

{

De la contribution du Ban & àrrKrei>an , lafommcdc
quinze mil lmres.Parquoy cy

xv Mi.

Offices.

Des offices qui n'eftojent de îudicaturc > la finance Vi-

eeux i euicnt à la Ibmme de quatre vingts mil liurev. par-

quoyty un XX M i.

Confirmât ion<?.

De la confirmation des offices royaux , iafommrde
quinze on! iiurcs.Parquoi cy x v M 1.

Nouucaux offices.

De la création des nouueaux offices. niant.

DENIERS PAYEZ PAR
LE CLERGE.

Francs fiefs &; nouueaux acquefts.
Des francs tiers & nouueaux acqucfts^Ufommc de rnze

mil liures.parquoi cy xl i\ |,

Décimes*
Des Dccimcs , Subuention de feizeeens mil Hures, &

généralement de toute autre nature de deniers que Ion

tait preientemcnr payer au CJerg^&c.Neaut.parqnoy cy

Rome.
Au Pape,Ia fomnic de douze cens mil liurcs,! caufe des

Annatts,& autres prouifton^&c.parquoi cy

X 1 1 C M I.

AUTRES DENIERS PAYEZ
tant y*r le Clergé\ cjne ceux du Tter eftat.

Cierge.
En vertu de certaines lettre* patentes , ceux du Clergé

impoferenc lùr eux , la fournie de huidnail hures fou*-

uois.Parquoicy v m Ml.

TaiHcS
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Tailles particulières.

, Dutant le Jit temps fe ireuuc plufîcurs tailles particu-

lieres,qui toutes cnfemble rcfpectiuemét rcuienncnt a la

lomme de quatre vingt* nul hures. parquoi cy

iiiiXX m 1.

Fortifications& réparations.

Pour les réparations des ponts, murailles , embellirTe-

mens des viiles,la fomme de foixante cinq mil lmrcs.Cy

LxvMJ.
Eftappes.

.

A caufè des Eftappcs , munitions & garni'bns faites Se

receuës,ont payé la fomme de cinquante mil hurcs.Cy

L MI.
Gendarmerie.

N*eftoit nouucllcs que la gendarmerie tint les champs,

ny moins viure fur le bon homme , mais pour les garni-

rons a cfté fourni -durant le temps de ccit eftat , la fomme
de vnze cens mil liures.Cy

XI C M 1.

Infanterie.

Pour les Eftappes des compagnies qui ont pafle & re-

payé par ceDiocefe > la fomme de dixhuiâ cens mil lu

lires. xviuCmI.
Saperimpofitions.

Des Superimpofïtions,Surcharges du fèl,Monnoyes,&

autres choies pour lefquelies le public cil auiourd'hui

tant intcrcflcîjNcant.Parquoi ci niant.

Sommes de fdits deniers

V M 001 C LXVII MI.

Conférence& rapport.

Durant le règne de vos Maieftcz,on a Ieué& fait payer

i vosiubiets,la fbmmc de cinquante quatre milions,trois

cens foixantemil liures.Cy

tiiu m»W|hClxMI.
-Et durant le règne du Roy Loys douzième , cinq mi-

lions, cent foixante fept mil liures.panquoi cy

v Mon c lxvii M I.
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Reucnir du Clergé.

Le reuenu de Melfieursdu Clcrgede ce Dioccfc , du

temps du Roy Louys douzième 5 valoit la fbmmc de foi-

xante & dixneufmil liuies.parquoi cy

i x x îx M !.

Iceluy reuenu vaut auiourd'huy de clair & liquide ,Jj

fomme de cent irente huift mu hures tournois , toutes

charges & dccitues payees.parquoi cy

Cx xx vi 11 Ml.

NoblefTe.

Fiefs & Arrieretiefcde ce Diocefc/ubiets i la contribu-

tion du ban &arncreban , ]e nombre d'iccux cftdetrois

cens vingtXy m C xx.

lu ftice?.

Les officiers du Roy en 1 exercice de la lu(tice,ont mar.

ché droit, Ce contentans fimplemcnt de leurs gïge% & de

quinze ou vingt fols pour lournecs & dcfpens. Etcsux

qui font 1 exercice i prcfent,prennent deux & trois etcus

par îour.

Efpices.

Au lieu dVn douzain qu on prenoit du temps du Roy

Loys>ceux d'auiourd huy prennent lefcu,& d'auantage.

Sergens.

Audit temps n'y auoit que cinq (ergens , auiourd'huy

le nombre ett de quatre vingts.

Notaires.

Le nombre eft accreu de huid fois autant.

Aduocats.

Le nombre cft auilî necreu de mcfrçe.

Procureurs.

Le nombre excède par trop.

Nombre des parroifles.
t

En ce Dioccfe font huict cens parroifles ou clochers,

compris les hameaux.

Maifons.
Maifons ou fanvillcsjfbixantc fix m: I ,compris plu/îeurs

métairies.

Dioceft,
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Diocefc
,
Bailliage ^Preuoftez,

ELECTION ET CHASTES
leniesdeSifteron.

Domaine tant aliéné que non aliéné,

GOm me RcntesjCcnfes^roidde Rafve,Pcagcs>Her*

bes des prez ^Greffes , Seaux , Tabcllionnages , &c. la

Comme de quatre raillons fept cens mil liures.Cy

III I M 001 VII C h U

Offices*

Offices qui ont vaqué par mort, rcfîgmtion, ou autre-

mcntjCreation de plufieurs Se nouueaux O/ficiers,Con-
firmation d offices > &c. la forame de cent dix mil liufrcs

parquoy cy C x M 1.

Subuention.
Subuention du fubfide de cent fols pour proceZjFinan-

ce faite par les notaires & fergens , Retranchement des

gages des officiers de ce royaumc,&c.Ia (bmrnc de fix cens

cinquante mil liures.Cy viCiML
TraiteSi&c.

Traites de bleds,tant par eau que par terre, Entrée des

vins,Vente des biens meubles de ceux de la Religion,&c.

la fomrae de cinquante mil liuies.Parquoi cy
"

f IMI.
Clergé*

Meilleurs du Clergé de ce Diocefe3ont payé au Roy la

fomme de neufcens mil liurcs tournois , a caufe des Dé-
cimes ordinaires & extraordinaireSj&c.Cy

I X C M I.
I

Sommes des deniers ordinaires & extraordi-

naires tombez es coffres de fa Maicfté : fixmi-
lions,quatre cens dix mil liures.Parquoy cy

vi m— iijjCxMJ,
. ZZ
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AFTRES DENIERS PATEZ

tant far le ClergéaueTter efiat, de ce Dioee/è

qui nefont tombez, is cofiret dk Roy,

Rançons»

Lis rançons payées par l'vn fiel autre des

gions rcfpeâiucmcnt , reuiennenc i la fournie de cent

foixantc mil liures.Parquoy cy CixMl
Voyages,

Plufieurs voyages ont efte faits, tant aux Eftats géné-

raux tenus a Orléans & i Blois,en Court,à Paris,auflî de

tiers lcsGouucrneurs & Lieutenans du Roy,felon que les

occafions fc font t>refentces,acc.qui rcuieuncnt i la loto-

toc de fix cens mil hures.Cy
vi Cm t.

Tailles particulières.

On a fait audit Diocclc plufieurs tailles particulières,

fuyuant certaines lettres paientes du Roy , ficc. rcuc-

nans à la fomme de fept cens nul liurcs.Cy

y a C u L

Fortifications.

Pour les fortifications fit réparations des ponts ,murail-

les,embclliflemens de villes, &cla fodmc de fix cens mil

liures.parquoi cy
'

viCmI.
Eftappes.

A caufe des troubles , plufieurs Eftappes ont cfté dreu

fecs pour les gens de guerre , tantacheualqu'a pied,lc-

uee de Caftadoux,voiturc fitconduitcde bleds ,vins,foins>

pailles , &c* la fomme de buiô cens mil liurcs tournois.

Superimpofitions.

Ôutre les contributions cydeflus , lesOouuerreurs,

Lieutenans du Roy , &c. ontunpofc la fomme de douie

cens mil liures.parquoi cy i

XII C M L
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Surcharge du fel.

Outre le prix de la voidurc 5c gabelle ordinaire » &c,

la fonimc de ncufxens mil liujcs,parquei cy

Monnoyes.
Pour rai&ndela tollcraiicc du haut prix & cours des

efpecescFor & d'argent, &autres roonnoyes,tant de Fran-

ce q ^ eitrangeres,a porté dommage au pays plus de treize

fccu* mil hures.Parquol cy
• XMxCmI.

DouzainSc
* Auffi pour les douzains rongnez & déferiez % &C.I3

fomme de fept cens mil liurc*..Cy

viiCmL
Gendarmerie.

:

Pour la gendarmerie j la (bmme de vnze milionsde

Jiures.Parquoicy x f MHfj,

Infanterie, *
'#

Pour l'infanterie > la fomme de vingt milionsdeli-

ures.Parquoi cy . xxmW1
!,

Armées. •

Pour le paflage des armées , &c la fomme de trois ral-

lions de liurcs.parquoi cy 1 1 1 h9M 1-

Rome.
- Au Pape , la fomme de neuf cens mil limes tournois»

a^aufe des Annates,&ç.Parquoi çy
ixÇuU

MafTacres.

ET PREMIEREMENT)
Ecclefiaftiques.

Chanoines>curcz,&preftresjIcs vus ocris>autrcs noie*

& effrangiez 1.x

Moines occis. xx«
IacopinsjGatmcs,Auguûinf# »\
Çordclicrs.

»"
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Noblefle.

Gentils-hommes Catholiques occis^tant en leurs mai*

fons qu'en guerre. 11
iV

Gentils-hommes de la Religion occis demcfmcsila

guerre & en leurs maifons 11 Cvn.
SoldatsFrançois;

Soldats Catholiques occis , le nombre cft de cinq mil

cent & deux.

Soldats de la Religion, le nombre cft de cinq mil cinq

cens.

Maflacrez.

Hommes & femmes maflacrez, & exécutez par iuftice,

l'eûat n'eft encore drefle.

Rftiangers.

Efpagnols^ngloisj&c.on n'a peu rccouurer l'cftat.

Feux.

Villages , Bourgades & maifonsbruflees, I'eliat n'eft

drcflH.

Maifonsdeftruites.

Maifons dcftruites en ce Diocefe,vnzc cens.

Filles violées.

Femmes & filles violées > tant Catholiques que de la

Rcligion,reftat n'eft drefle. .
,

Nombre des perfonnes occis,executez &rmaf-

facrezauDiocefedeSifteron , vnzcmil , deux

cens ftize.parquoy cy
xiMn Cxvt.

Somme total des deniers leuez en ce Diocefe,

XLV1II M ool II C lxx Ml.

Réduits en efcus>vallent,feize milion s,
quatre

vîngtsdix mil cfcus.parquojr cy

xvi M 0ft, iiuXX xM
ESTAT
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DE SISTERON.
ESTAT DES DENIERS LE-

uez au Dioccfe,BaiIIiage Se rellbrt de Sifteron,

durant le règne du Roy Loy s douzie/me.

ET PREMIEREMENT,
' Domaine.

DV Domaine de ce refTort & Bailliage,les Thrcroricrs
Je France ont mefiiage iceluy auec vne di/penlatioti

tellc>quc les Ficds,Aumofncs, Gages d'officié rs,& autrej
charges ont eftébien acquitecs , & le bon d'eftat fourni
chacun an , i Ja recepte générale , qui reuient pour le
temps de ceft efhtja la fomme de cent trente huid mil lu
ures tournois.parquoi cy C x x xvmM I.

Gabelle du fel.

Du droit de gabelle ordinaire impofec fur le Tel 3 la

fomme de quatre vingts deux mil lmrcs.Cy
un XX il Ml.

Tailles.

De certaines tailles accordées à fi Maiaflé , la fomme
de Joixante& quinze mil liures.Cy ixxvMl.

Aydcs,ou Equiualens.
De la ferme des Aydes>ou Equiualcs , la fomme de fi-

xante & vnze mil liures tournois. Cy
lxxiML

Dons gratuits.

Du don gratuit ou rouage , la fomme de quatre vingts

fcizemil liures.Parquoy cy iiuXXxyi MI-

Subfides&Impofts.

De la Traite foraine,Gabelle cxtraordinaircCrues^Cin
quante mil hommesjTaiUes^Taillon, Solde & augmenta-
tion delà gendarmerie , Emprunts généraux

,
Emprunts

particuliers , Pied forchu, Subucntion de cent fols pour
procez.Retranchement de gages d ofEciers,&c. néant
Parquoycy néant

ZZ iij
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p6 DIOCESE
Ban & Àrriereban.

De la Contribution du Ban & Arrierebanja femme de

fept nriïliures. Parquoy cy vu ML
Offices.

Des offices qui n'eftoyent de iudicature, la finance d'i-

ccux rcuieot à là fomme de quatre vingts deux mil liurc*

un XX il Ml.

Confirmations.

De la Confirmation des bffiecs royaux, la fomme de

douxe mil liures.Parquoy cy .

'

xii Ml.

Nôuueaux offices.

De la creationdes nôuucaux offices. niant.

DENIERS PAYEZ PAR
tl CIBRU.

Francs fiefs& nouueaux acauefts.

Des Francs fiefs& nouueaux acqueils , la fbmme de

huiâ mil liures. Parquoy cy viuMl.
Décimes.

Des Décimes, Subucntion de feixe cens mil liures,qoe

paye auiourd'hui le Clcrgc>dc rArgentcric,Ioyaux& Re-

liques, de la Vente du temporel de .ceux du Cierge , de la

Suppreflion des officeSj&c.Neant. Cy kiant.

Rotac.

Au Pape, la fomme dciîeùf cens mil liures > à caufe des

Annate*,•dcsTocfi:hé,Abbayes , Prieurez , Coromande-

r i esA autres bciicfices.parquoi cy i x C m L

AUTRES DENIERS PAYEZ
Tantfar le Cierge que ceux Ah Tur eftat> âu

frefent DioCefe.

En vertu de certaines lettres patentes, ceux du Cierge

impoferent fur eux la fommc de quatre nul liures. Cy
nu mL
Tailles
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DE SISTERON. ii9

Tailks particulières.

Durant ledit temps le crouue pluiieurs tailles parti-

culières , qui toutes enfcmble reuienncnt à la l'ommc de

louante & vnze rail liures tournoi*. Cy. l xxj M L

Fortifications & réparations.

Pour les réparations des ponts , murailles , embelliflè-.

mens des villes , &c. la fomme de vingt cinq mil hures,

parquoicy xxvMl.
Eftappes.

A eau lê des Eftappes , munitions & gamifons faites fc

receuës,ont payç la fomme de vingt quatre mil liures,

parquoycy xxilllMl.

Gendarmerie.
N'eftoit nouuelles que la Gendarmerie tinft les chips,

ny moins viure fur le bon hommc,raais pour les garni/os

a efté fourny durant le temps de ectt cftat , la fomme de
vnze cens mil liures, parquoy cy

XI C M t. *

Infanterie,
^

Pour les Eftappes des compagnies qui ont pafle par

ce Diocefe,la fomme de dixhuift cens mil liures. Cy
xvin Cm!,

Superimpofitions.

Des Superimpofitions, Surcharges du fêl^Monnoyes^S:

autres chofes pour lefquclles le public cft auiourd'huy

tant intcreflé,Ncant.Cy néant.

Somme defdits deniers.

I II I M OM IÏIlC un XX X HT M I.

Conférence & rapport.

Durant le règne de vos Maieftez>on a leué Se fait payer
i vos fubiets de ce Diocefe , la fomme de quarante huift

miIions,deux cens foixante & dix mi! liures. Cy
xtvni !*•« h C lxxMF.

Et durant le règne du Roy Louys douzième, la (bmme
de quttremilions, quatre cens quatre vingts treize mil
liures.Parquoy cy

nti mw' nu C un XX un M L
77 liij
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Reuenu de ceux du Clergé.

Le rcuenu de Meffieurs du Cierge de ce Diocefe , Ja

temps duRoyLoysdouziefmc,vaIojtla fomme de fi-

xante & douze mil liures.Cy ixxnMl.
Iccluy reuenu vaut auiourd'huy de clair & liquide , la

fomme de cent deux mil hures. Cy
CnML

NobleflTe.

Fiefs & Arriercficfe de ce Diocefe , fiibicts à la contri-

bution du ban & arnereban , le nombre d'iceuxeftde

deux cens cinquante.Cy UC i.

Iuftice.

Les officiers du Roy en l'exercice de la Iuftice,ont mar-

ché droit, (e contentans de leurs gnges &de quinze ou
Vingts fols pour tournées &defpens. Et ceux qui font

1 exercice iprefent prenentdeux &, trois efeuspar iour.

Efpiccs.

Au lieu dVn douzain qu'on prcnoit du temps du Roy
Loy*,ccux d auiourd'huy prennent l'efcu,& dauantage.

Sergen s.

Aulieud'vnfergent qu'il y auoitdu temps de ce bon
Roy,il y en a auiourd'huy douze & quinze.
:

Notaires.

Le nombre eft accreu de huift fois autant.

Aduocats.
le nombre croift tous les jours.

1

Procureurs.
Le nombre éft aufli accreu de mefroe. •

Nombre des panoirtes

.

£n ce Diocefe foqt deux cens parroifles ou clochiers,

compris les hameaux.Cy u C.
Familles.

Maifôns ou familles , trentehuiâ mil 3 compris pla-

ceurs métairies, parquoy cy
* Uv

• xxxvm M.

Pioce-
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Diocefe, Bailliage , Ele&ion,
PREVOSTEZ, ET CHAS-
tellcnies d'Ailes.

Domaine tant aliène que non aliène.

COm me rentes, On fa, Droit de Rafve,Peages,Her-

bes des prcz,Greffes , Seaux , Tabellionnages , 8cc.li

fomme de quatre mihons fept cens mil liures.Cy

iiii.m 0M ?xiCmL
Offices.

Offices qui ont vaqué par mort, rcfîgnation,ou autre-

ment, Création de plufîeurs & nouueaux Officiers,Con-

fir mations doffices,&c. la fomme de cent fbixante mil li-

urcs.parquoy cy C i x M 1.

Subvention.

Subuention du fubfîdc de cent fols pour procez,Fioan-

ce faite par les Notaires & Sergens , Retranchement des
gages des officiers de ce Royaume* &c. la fomme de huift

cens mil liurcs.Parquoy cy

VIII C M 1.

Traites,&c.
Traites de bleds tant par eau que par terre , Entrée des

vins, Vente des biens meubles d'aucuns de la|Religion,

&c.la fomme de deux cens mil liurcs. Cy
II C M I.

Clergé.

Meilleurs du Clergé de ce Diocefe,ont payé auRoy la

fomme de douze cens mil liures^ eau le des décimes ordi-

naires & extraordinaires,&c.Cy xn C mJL

Somme des deniers ordinaires & extraordinaires tom-
bez es coffres de fa Maieflé:fcpt milions , foixante mil li~

ures tournois, parqooy cy

vu M^txMl.

j
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AVTRES DENIERS PAYEZ

tantpar le Clergéque Tier eftat de ce DioceÇc,

qui nefont tombez, es coffres du Roy.

Rançons.

Les rançons payées par Ivn & l'autre des deux Reli
"

gions refpc&iuemet,reuiennenti la fomme de deux cens

dix mil liures tournois.parquoy cy il C x M L

Voyages.

Plufieurs voyages ont efté faits,tant aux Eftats généraux

fenus i Orléans & 1 Blois>en Court, i Paris : aulli deuers

les Gouuerneurs & Lieutenans du Roy la part qu'ils e-

ftoyenr,fèlon que les occa/îons fè ibnt prefentees,&c.qui

retiennent i la fomme de fept cens mil liures tournois.

parquoycy 1 vûCmI.
Tailles particulières.

On a fait audit Diocefe plufieurs tailles particulières»

qui toutes cnfcmble reuicnnenti la fomme de lept cen 5

mil liurcs.parquoi cy vu C m 1.

»

Fortifications.

Pour les fortifications Préparations des ponts,trmrail-

les , embcllilVemensde villes, &c la fomme de fixeens

anquante mil liures.parquoy cy vi C l M

L

Eftappcs,

A caufe des troubles, plufieurs Eftappes ont efté dreC
fées pour les gens de guerre, tant à cheual qu'i pied, &c
qui reuicnnenti la fomme de cinq cens mil litires. Cy

v C m 1.

Supcnmpofitions.
Outre les contributions cy deHus , les Gouuerneurs,

Lieutenans du Roy , autres Gouuerneurs particuliers,

Capitaines , Lieutenans des villes & places de ce Dio-
cefe , ont fait plufieurs cothcs,&c.qui montent i la fom-

me de neuf cens mil hures tournois.parquoy cy

ix C m !.

Sir-
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Surcharge du fel.

Ceux tant de PEglife, Nobieiie, que Tier eftat,ont payé
lalomraedeneufcensmilliures.Cy îxC m1.

Monnoyes.
Pour raifon de la tollerance du haut prix & cours des

efpcces d'or & d'argent^ autres monnoyes,tant dcFran-
ce qu'crtrangercs 3a porté dommage au pays plus de treize

cens mil liures. Parquoy cy xiuCm 1.

Douzains.
Auffi pour les douzains rougnez & defcriezj&c.plus de

fcpt cens mil liure* tournois.Parquoy cy

vu C m I.

Gendarmerie.
Outre la fblde& augmentation ordinaire, i efié p^yé

plus de dix milions de Jiures. Parquoy cy . x m0"M.

Infanterie.
Pour rinfanterie,&c. la fomme de ringt milions de li-

ures tournois.Cy xx M° nt L
Armées.

Pour le partage des Armées, &c. la Pomme de deux mi-
lions de Iiures tournois, parquoy cy n

Rome.
Au Pape , la fomme de vnze cens mil liures, à laquelle

peut reuenir le droid q ue fa Saindeté a leué, â caufe des
Annatcs,&c. parquoy cy xi C m 1.

Malfacres.
ET PREM1EREMEMT,

Ecclefiaftiaues.

Chanoines
a
cureî.,& preftres,Ies rns occis, autres noy-

ez & ertranglez. xxx v/.

Moyncs occis. xxv.

IacopinsCarmesjAuguftin?. nu.
Cordehers ix.

Noblefle. :

Gentilshommes Catholiques octis. C i x. »

Gentils-hommes de la Religion. C xi u XX.
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364 DIOCESE
Soldats François.

Soldats Catholiques occis. » lin M v C.

* Soldats ddla Religion occis. * vMviC.
M allierez.

Hommes & femmes raaffacrez , & exécutez par iuftice,

Ac.deux cens trcizcCy ix C xxu.

Eftrangers.

Efpagnols,Ànglois>&c. on n'a peu recouurer l'eftat.

Feux.

Villages , bourgades,&mai{bnsbrufleesJ'eftat n'eft

encoresdrefle.

Maifons deftruites.

Maifons deflru ites en ce Diocefë pour raifon destroa-

bles/eftat tt'cft drefl'é.

Filles violées.

Femmes & filles violées tant Catholiques que delà

Rcligion,on n'a peu recouurer l eftat.

. Nombre des pei formes occis,executez & maf-

facrez au Diocefc d'ArieSjdix mil,fept cens vingt

fept.parquoy cy

x M vu C xxvii.

Somme total des deniers Ieuez en ce Diocefe,

quarante fîxmilions/ixcens/epcante milliures.

Parquoy cy
xlvim 0B, viCixxMI.

Réduits en efeus , vallent , quinze milions,cinq

çens,cinquante fix mil ,lîx cens foixante fix efeus

& deux tiers d'e fini.Parquoy çy
xv mom vC lviM vi C Lxviefcus 8c deux

tiers d efcu.

ESTAT
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ESTAT DES DENIERS
leuez, m Viocefc & report à

9

Arles , du

temps du Roy Loys douzième.

ET PREMIEREMENT,
' Domaine.

DV Domaine de ce rcflbrt & Bailliage, les Thrcfbriers

Je France ont mefnaeé iceluy aucc vne difpenfation

tclle,que les Fieds,Aumo(ncs,Gagcs d'officiers, & autres

charges, ont eiic bien acquittées , & Je bon d'eftat fourni

chacun an 3 ù la recepte gcnerale,qui rcuiét pour le temps
de ceft cllat , a la fomme de cent quatre vingts mil liurcs,

ainfî qu'il appert par les contes & eftats fur ce rendus.Cy

CiiiiXXmI.
Gabelle du fel.

Du droit de gabelle ordinaire impofèe furie fel , la

fomme de quatre vingts dix mil Hures tournois.Cy

niiXXxMl.
Tailles.

De certaines Tailles accordées iiàMaicfté , la fomme
de foixante cinq mil hures.Cy / txvMl.

Aydes.
De la ferme des Aydes, ou Equiualcns 3 &c. la fomme

de cent vnze mil IiurcsXy

CxiMl.
Dons gratuits.

Du don gratuit ou fouage , la fomme de cent vingt

cinq mil liures tournois.Cy

CxxvMl,
Subfides 8c Impofts.

De la Traite foraine , Gabelle extraordinaire ^ Crues,

Cinquite mil hômes,Tailles,Taillon, Solde & augmeta-
tion delà gendarmerie , Emprunts généraux , Emprunts
particuliers , Piedforchu , Subuention de cent fols pour
ptocez* &c. Ncant.Parqu oy cy néant.

Di
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Ban & A r ri ercban

.

De la contribution du Ban & Arncrcban , hbmà
douze mil liures.Parquoy cy XJjMI«

j Offices.

Des oinces qui n'eftoyçnt de iudicaturc ,1a finance

ceux rcuient i la fomme defoixante & doiue mil Iwe.

*Parquoy cy ixxuMJ-

Confirmations.

, De la confirmation des offices royaux jlifomaici

quatorze mil iiures.Parquoi cy
11

Nonueaux offices.

De la création des nouueaux offices.

:nuM

NEANT-

DENIERS PAYEZ T Al

LE CLERGE.
Francs fiefs & nouueaux acquefts.

Des francs fiefs & npuueauxaçquefts.lafomàcJcW .j

mil liurcs. parquoi cy wnV\l

Décimes.

Des Décimes , Subuention de feize cens mil)iurcs,&

généralement de toute autre nature de denicr$qûcI«o

lait prefentement payer au Clergé,&c.Neant.parquoyq
* HJANT.

Rome.
Au Pape, la fomme de vnze cens mil Uurts* i ttufeiû

Annates,& autres prouifions,&c.parquoi cy

AUTRES DENIERS ? jiïEZ

tantptr U Clergé* que ceux du Tùrt^U

Clergé.

ÎN vertu de certaines lettres patentes , ceux du Clef g-

jmpofcrent fur eux , la fomme de hmdnuUu*resto«
r-

nois.PanM^y yiiitt
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Tailles particulières.
• Durant ledit temps fctrcuucplufieurs tailles particu*

Iieres,qui toutes cnfcmble reuicnncnti la fomme de qua-

tre vingts mil Imrcs.Cy
XXÀXXtfL

Fortifications& réparations.

Pour les réparations des ponts, murailles , embelliflè-

mens des vilk&,la fomme de cinqante fept mil liuresX/
iviiMJ.

Èftappes.
. m (

A caufe des Eftappes , munitions & garni/bns faites &
rèceuës, ont payé la lommc de cinquante deux mil liurcs.

Cy . inMU
Gendarmerie.

.
N'cftoit nouvelles que la gendarmerie tint les champs,

t\y moins viure fur le bon homme , mais pour les garni-

rons a efte* fourni durant le Amps de ceft eftat , la fomme
de neuf cens mil Hures > à quoi peut rcuenir le taux des

foin
,
paille Se aucune , (èlon qu'il a efte déduit fur l'Eftat

du Diocefe de Rouan.Cy ixCmI.
Infanterie.

*

Pour les Eftappes des compagnies qui ont paflë & rc
paffé par ce Diocefe , la fomme de dix fept tens mil lu
ures. parquei cy xyiiCmL

Siiperimpoiîtions.

Ocs SupcrimpofitionsjSurcharges du felpMonnoyeSjac
au très chofes pour lefquelles le public ell auiourd'hui
tan c intcrelTcjNçant.Parquoi ci m £ an t.

Sommes defdits deniers
111! m 00» vC ixxmiMl.

Conférence& rapport*

Durant le règne de vos Maieftez,on a lcue'& fait payer
JLvos iubiets de ce Diocefe , quarante fix milions, fix cens

ibixante fie dixmil liurcs tournois.parquoî cy

*iviM«°»viCixxMl.
. Et durant le règne du Roy Loys douzieme,quatrc mi-

î;ons ;.cm q cens fepran te quatre mil liures.Cy

iniM*"y C ix xim Ml.
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Rcucnu du Clergé.

Le reuenu de Meilleurs du Cierge de ce Diocefc j <to

temps du Roy Louys douzième, valoit la Tomme de qua-

tre vingts mil liures tournois Cy 1 1 1 1 XX m 1.

Iceluy reuenu vaut auiourd'huy de clair & liquide , la

fomme de cent vingt mil liures tournois par an , toutes

charges & décimes payees.parquoi cy

cxxML
Nobieffè.

Fit& & Arricrefiefs de ce Dioccfc,fubiets a la contribu-

tion du ban & arnereban , le nombre d'iceux eit de trois

cens vingt.Parquoy cy inCxx.
Iuftice.

Les officiers duRoy en l'exercice de la Iuftice,ont mar-

ché droit, fè contentam Amplement de leurs gages & de

quinze ou vingt fols pour îournecs & dcfpens. Et ceux

qui font l'exercice à prefent^prennent deux & trois efeus

pariour.

Efpices.

Pour le regard des efpices , au lieu dVn douzain qu'on

prennent du temps du Roy Louys » ceux dauiourd'huy

prennent Tefcu & d'auantage.

Sergens.

Au lieu de cinq fergents qu'il y aueit du temps du

Roy Loys3 il y en a auiourd'huy foixante & dix.

Notaires.

Le nombre e(l accreu de dix fois autant.

Aduocats.
Le nombre croift tous les iours.

Procureurs.

£ Le nombre excède de mefme.

Nombre des parroiflès.

En ce Diocefc font trois cens vnze parroifles ou clo-

chersaCoroprenantlcsharneaux.Cy m C xj.

Mai ions.

Mai fou s ou familles, cinquante deux m il,compris plu-

fîeurs meftairics.Cy l i i m.

Diocefc,
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{ Diocéfe , Bailliage , EleflBbto*

J PRËVO ST EZ , ET. 5

C ^[.A S-

, telleniésiéMarfeaie. '

*

. Domaine tant aliène que non ^liçné.

COm m e Rentcs 3Cenres,Droiàde Rafvc>Pcage$,Hcr-
bes desprc7 ^Greffes , Seaux , Tabeilionnages , &c. 1â

...
,
/o/iune de fix raillons neuf cei\s piil liurcs.Cy

Offices.

>
y Offices qui ont vaqué par mort* refîgnajion, ou aijtre-

merit,Creatioh de plirfïeurs Se nquuçgux Officiers,Çon-
firmarion d offices , &c. la lomme dedeux cens trois œil

;
Jiuresl'arquoy cy

tf

fc Subuehéiori. V
,

Subuentîon du fubfîde de cent fols pour proccz,Finan-
ce fane par les notaires 6c (êrgens * Retranchement des

gages de* o/Kricrs de ce royaume £ç< la fqmme de fept

CCflf mil liuïcsiParquoi cy

Traites,&c.
Trai tes de bleds,tant par eat| que par terre, Entrée des

vin**Venté des biens meubles de ceux delà Religipa^&c.

la Tomme de trois cens mil liurtslCy

.
'

. ustul.
Cierge.

Meilleurs du Clergcdexe £>iQ£cfe3ont payé au Roy la

lomme de douze cens mil Iiureï*, a cau.(è des decirnes or-

dinaires & extraordinaires^. Parquoi cy
- '

'

'

V .
7 xii Ç hI.

Sommes des deniers ordinaires & extraor4îaaires . j,

tombes es coffres de & Maiefté*.

ix m 0" mCiuML
AAJV *
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j7o P I O G B SE
AFTRES DENIERS ?AYEZ
' far le Clergéque Tter efiat de ce Diocefe,

qui nefont tomber es coures du Rçj.

>

Rançons.

Le* rançons payées par Tvn & l'autre des deuxReli-

gions refpeaiuement , reuiennent X lafommede deux

cens mil hures.Parquoy cy 1 1C m 1.

' Vôyagés.

Pluficurs voyages ont efté faits , tant aux Eftats géné-

raux tenus à Orleanspc à Blois*nCourr,à Paris,auUi de-

uers lcsGouuerncurs & Lieutenans du Roy,fclon que hs

occafions fe font prefentees, &cqyi reuiennent i la foro-

mede fept cens mil Hures.Cy
vu Cm'.

Tailles particulières.

On afait audit Dioccicplu/îeurs tailles particulieref,

fuy uant certaines lettres patentes du Roy , &c. reuc-

oatii i la fomme de fept cens mil Iiurcs.Cy „
' * * tixC*i.

Fortifications.

Pour les fortifications & réparations des ponts,murail-

les , cmbelhlTemens de villes , ficela forame de huit cens

mil hurcs-parquoi cy
.

. , . . viiiCmi.

V: Eftappes.

A caufe des troubles , planeurs Eftappes ont çftédret

fees pour les gens àc guerre , tant à cheual qu'a pied, &c.
v

qui reuiennent à la fomme de huift cens mil liurcs.
* viuCmI.

Superimpofîtions.
' Outre les contributions cy dtflus , les Gouuerneun,

Lieutenans du Roy ;autres Gouucrneurs particuliers,Ca-

piuines lieutenans des villes & places , &c. lafommede

douze cens mil liurcsXy
. xnCwl.

Sur-
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DE MARSEILLE 371

Surcharge du fçl.
.

Ceux du du pays de celle Proumce outre le prix 4c U
voicture & gabcîle ordinaire j &c. oop payé fept cens mil

liurcs.parqiioi cy

viiCmL
Monnoyf?.

Pour raifon de la collerance du haut prix & cours des

efpeces d'or & d'argent, & autres monnoyesjtant de Fran-

ce qu'eitrangeres>a porté dommage au pays plus de quin-

ze cens mil liures.Parquoi cy

xvCmL
Douzains

f . «

AufC pour les douzains rpngnez & déferiez , &C.la

fomme de fept cens miriiures..parquoi çy
vuCmL

Gendarmerie.

I

Pour la gendarmerie * la fomme de ynze milioijs de
liures.Parquoi cy

XI M-

L

Infanterie.

Pour Pmfanterie,Ia fomme de vingt& yn milions de liT

jires.Parquoi cy

> ' XXI M 0*].

' Armées
Pour le paflage des armées , &c la fomme de deux mi-

lions de liures.parquoicy

Rome. : . ;

Au Pape
y
la fomme de vnze cens mil liutes, à laquelle

peut reuenir le droiél que fa fainâeté a 1 eue , à caufè des

Aonatcs.&cPar^uoi cy
, .

'
; ^

xiCmI.

AÀA ij
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vt .DIOCESE
Maflacres.

ET PR fe'M IERBMENTj
; / . • i - . Eaeleilaftiques.

- Chanoincs.corca^ preitres,occis,&c. x 1

1

1 .

Moines occis.
XIU

lâtdpins,Carracs,Auguftins ;occis.
**•

Cordclicrs <

• Nôbleflè. '

• * Gentilshommes Catholiques occis, " Ci.

Gentilshommes de laReligion .

Soldats.

Soldats Catholiques ™ l

Soldats de la Religion.' v 11 *•

MafTacrcz. !

gommes& fcmhtes maflacrez, & exécute* par ioftice,

.1 D C iinXA.

-Eftrangers.

Efpagnol^Ànglois^c.rcitaon^eft drefle*

Feux.

"VillagesjBourgades & maifens bruflees^eftat n eft drefic.

Maïfonsdeftrukcsr
- ,

" MaifonsdedruitesenceDiocefc, viuC

Filles violées.

Femmes & filles riplees * «ut Catholiques que de la

JElcligionil'eft^ tfcft drefle.

« Nombre des perfonnes occis,executez &mai-

fiçrezauDiocefedeMatfeille.
• *

*

v

Somme total des deniers leuez eh ce Diocefe,

en e fols valent,

xvii M ottMiC xxxnnMuiCxxxîncicw,

ESTAT

/
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DE M A R SE tH LE. ffi

ESTAT DES; DEN f% R S L,E-

uez ait Diocefe 2c reiïort de Matfeillc >dai$ps .

du Roy Loys douzicime.

. ET.f&EMIÉRÉMENT, C

\ Domaine.

DV Domain* de ce reûortÂ BagageJe* Thrçforiers

Je France ont mefhagé iceluy aue> vnc Jifpenfauon

tcllc,que les Fieds,Aumofn es, Gagc^4^)fficiers,& autres

charges, ont cfté bien acquitces * le 6on d'eftat fourni

chacun an > ala recepte générale , qui rcuient pour le

temps de ceft eftatji la fournie de de i|jc cens vingt miUi-
ures tournois.parqùoi cy 11C xx M 1.

Gabelle dùfd.
Du droit de gabelle ordinaire impose fur Içfel , la

fomme de cent mil hures. Cy
CmI.

Tailles-
'

De certaines tailles accordées à fa Maiefté , la fomme
de quatre vingts dix mil Hures. Cy

miXXxMJ.
Aydes^ou Eqaiualens.

De la ferme des Aydes,ou Equiualcs , la fomme de foi-

xaine& quinze mil liures tournois. Cy LxxvMl.

Dons gratuits.

Du don gratuit ou fouage , la fomme de cent dix mil

liures. Parquoy cy Cx Ml.

- Subfides&Impofts.

De la Traite foraine,GabcIle emaordinaire>Crues,Cin

quante mil hommcs,Tailles,Taillon, Solde & augmenta-

tion de la gendarmerie , Emprunts généraux ,
Emprunts

particuliers , Pied forchu, Subuention de cent fols pour

proceZfRetrancheojcnt de gages d officicrs,&c. Néant.

Paryuoycy <

...* tAN *'

AAA U)
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574 DIOCÈSE
Ëan & Artierebam

De la contribution du Ban & Arnereban,la (brame de

douze nJilliurcs. Parquoy cy< » xnMl.
Offices.

Des offices qui n'cftoyent de iudicature, la finance d'i.

ceux rcuieat a la Tomme de quatre vingts mil liutes. Cy
- - jn:. k

iiiiXX m1.

Confirmations*
De la Confirmation des offices royaux, la fomme de

quinie mil Iturcs.Parquoy cy xv M I.

" Nouueâux offices.

De II création des nouucaux offices. néant.

DENIERS PATEZ PAR
II CLIROE.
* * »

Francs fiers& nouùeaux acqueftî.

Des Francs fiefs & nouueaùx acqueils > la fomme de

vme mil liures. Parquoy cy xi M !.

Décimes.

Des Décimes, Subuemion de feize cens mil liures^ue

paye auiourd'hui le.Clergé,de rArgenteric>loyaux& Re-
liques, de la Vente du temporel de ceux du Clergé , de It

SupprcffiondesoffiçeSj&c.Ncant. Cy niant.
Rome.

Au Pape, la fomme de vtiEe cens mil liures, à caufe des

Annatcs» des Eucfché,Abbayes , Prieurcz , Çommande-
nc&ioVautres bcneficès.parquoi xiCmI.

ATT R E S DENIERS PA TE Z
- • tant far le Cierge que ceux àu Tter eftat, du

frefent Dioafe.

Clergé.

En vertu de certaines lettres patentes, ceux du Cierge

impofirèrit fur euxlafommciréfept mil hures. Cy
i * *\

r' vu m l.

Ta ///es
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DE MARSEILLE- m
Tailles particulières. ^ ^

Durant ledit temps le trouuc plufîeurs tailles parti.

euhetes , qui toutes enfcmble reuiennent à ia /brume de

foixante& cinq mil hures tournois. Cy. * *vM
Fortifications & réparations.

Pour les réparations des ponts > murailles , embellittc^
'

mens des villes, &c. la femme de vingt huid mil liurcs.

Parquoicy xx VI il Ml.
'

I Eftappes.
A eau le des Eftappes , munitions &garnifons faites Sc

receues,ont payé la fomme de trente mil liures. Cy
xxx Ml.

Gendarmerie.
N'cftoit nouùelles que la Gendartaerie tinft les chips*

ny moins viure (ur le bon hommejmais pour les garni/os
a efté fourny durant le temps de celt eftat ^ la fomme de
vnze cens mil liurcs, parquoy cy

xiCmI.
Infanterie..

, »<
Pour les Eftappes des compagnies qui ont pafle

ce Dioccfi^la fomme de dixhuict cens mil liures. Cy
. .

xvmCMi.
Superimpolitions.

Des Superimpomions, Surcharges du fel,Monnoyes,&
autres chofes pour lefquelles le public cii auiourd'huy
tant intercne,Neant.Cy néant.

Somme de/Hits deniers.

un M ot**viiC txxviuMl.
Conférence & rapport.

,
Durant le règne de vos Maieftez,ôn a leué & fait payer

a vos fubiets de ce Diocefe, la fomme de cinquante & vit
raihons/ept cens trois mil liures. Cy

Um°«u vu Cm Ml.
Et durant le règne du Roy Louys douzième, la femme

de quatre milions , fepjt cens foxxante &dixhuiâ mil li-
ures tournois. Parquoy cy

% , , . .

nu M onivnC l xxvm Ml.
* - - ^ A A A • • • •

„ » » * AAA ni)
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DIOCESB
RECENT Dr CLERGE Dr

Diocefe de Marfcillc.

Le reuenu de Meilleurs du Clergé de ce Diocefe, du

temps du Roy Loy s dou/jcime , v*lon la fonimc de qua-

tre vingts mil Hures.Cy un XX m 1.

fçcluy reuenu vaut auiourd'huy de clair & liquide char

cun an fomme de cent trente mil liurcs tournois, tou-

tes charges & décimes payez.Cy C xxxM 1.

Noble/Te.
Fiefs & Arrierefîçrj fubiets i la contribution du ban 3c

arriercban,dcux ccnsfoixante.Cy
1

' xi C li.

Iufticev

Les officiers du Roy en l'exercice de la Iufticc,ont mar-
ché droit, fe contentans dchun gages & de quinze ou
vingts fols pour iournees Ôcdefpens.* Et ceux qui font

l'cxcrcce i prefenr, prenent deux & trois efeus par iour.

" * Efpices. .

Au lieu d'vndouzain^uVynprenoitdutempsduRoy
Loyj,ceux d'auiourd'h uy prennent l'cfcu^S: d "a u an tage* »

Sergens.
Aufieud'vn Sergent qu'il y auqit du temps de ce bon

Roy>iI y en a auiourd'huy douze & quinze.

Notaires.

Le nombre eft accreu de dix fois autant.

Aduocats. ^
*

Le nombre croiû tous les iours.

Procureurs.
Le nombre cft aufli accreu dfe mefme.

,

Nombre des parroifïes

.

; En ce Diocefe font deux cens quatre vingts parroilfes

ou clochcrsjcompris les hameaux.Cy
nCimXX.

Familles.

M ai for s oufamilIes,cinquante cinq m il,compris plu-

$çurs meftairics, parquoy cy
7 V M.

»
, ESTjiTj

j L / , J
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EStAT FISCAL DE CE
À (juoy reniement les principales parties

contenues ep ce prejênt

Elhft.

ET PREMIEREMENT,
9 m •

Àrcl)euefchez,douze.

^ « y
•» •

• • •

ou Diocefês , quatre vingts& fcizci

compris celles rendues auDuc de Sauoye.

Douze Paireries. ^

SeptParlemens.

VuEfchiquier.

Douze Gouuernemensgeneraux,

Dixlept Generalitez, depuis réduites en

treize.
*

ParroilFesou clochers, cent trente deux mil,

compris plu(leurs hameaux ou branches d'aucu-

nes parroifles, qui prennent cothe & départe-

ment particulier pour leurs tailles, non pas des

Efleus,mais de gré à gré de leurs Marguillicrs&
Parrpiflïcns.

f ,

Familles ou mai fons en ce royaume,trois mi-
lions cinq cens millecompris les pauures Se mi-

sérables.

Fiefs& Arriercfiefs,(ôixanw& dix mil.
• - ' - V

1
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yj% E S t A T FINAL.
Nombre des ùccU,meurtrk,m*$acrez>(jr ajfaf

fmez, durant les troubles.

Ecclefiaftiques,tant Euefques, Abbez.Prieurs,

Chanoines,Preftrest Mojrnes.Iacopin s, Carmes,
Cordeliers,hui&milfept cens foixante.

NobleffeVrmçotÇe.

Gentils-hommes François tant de IVne que

de l'autre Religion , trente deux mil neuf cens

cinquante»

* •

CMaffacrgz.

MaflTacrez, tftnte C\x mil trois cens*fans com-
prendre ceux du Comtat de Venillc & Princi-

pauté d'Orarges, ou neantmoins ont efté mani-
erez & occis plufieurs François, defquels on n'a

peu recouurer J'eftat.

.Femmes & filles mafTacrees , cftTanglecs ou

noyees,douze cens trente cinq.

Soldats & autres tous naturels François occis

& tuez durant le temps du prelènt cliat, fix cens

cinquante jfixmil. ». .

Italiens, Efpagnols , Anglois, Efcolïbïs , Alle-

mans, Suites ,& autres eftrangçrs occis durant

ledit temps,trentcdeux tpil fix cens.

Partout le nombre des occis fept cens
: 4

Soixante cinq mil deux cens.

femmes
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ESTAT FINAL. $7*

Femmes 5c filles violées , douze mil trois

cens.

Villes bruflees &ra(ces,neuf.
- Villages bruflez,dcux cens cinquante deux.

Mailbns bruflees ,quacrc mil deux cens cin-

quante ûx.

Maifonsdeftruites,centvingtquatremil.

- SOMME VN 1 V E RS ELL E
des deniers leuez,,

Quatre miUars fept cens cinquante
milions de liurcs tournois.

Réduits en cÇcu* fol vallent*

Vn miliart , cinq cens quatre vingts

trois milions , trois cens trente trois

mil , trois cens trente trois efeus > SC

tiers d'efeu,

Liquidation.

Lon demande combien de mulets il faudroil

pour charger la finance déclarée par ceft fttat

final.* -

Reftonfe.
^

A calculer cefte fomme \ la proportion des

douze cens quarante mil e/cus ( faifans trente

deux charges de mulets ,comme dit Du Bellay)
qui furent jrnuoyez à Fontarabyç , Tan 1519.
pour la rançon du Roy François , Premier de

Di



jSs ESTAT FINAL
ce Nom) il fetrouue que les

d'efcu. Font cnuiron trente neuf mil cinq ccdî

quatre vingts& trois charges de mulets.

Reuenti du Clergé.
>

Lereuenu du Clergé toutes charges payées,

vaut par an de clair& liquide, dixhuiûmillioas

deux cens mil liures tournois.

U

I
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LA PREVVE DES P R I N-
CT P AtES PARTIES ET A R-

tkks contenus 6c déclarez en ce ptefent Eftat.

Domaine.
/^>Y deuant & par te précèdent eftat nous auons ftiffi-

Vyfàmment exprimé la pteuue du reuenu du Domaine,
«relie d'afTeurer les Lecleurs qu'auparauant l'aduencment
a la couronne du Roy Henry* le Roy François auoit alié-

né beaucoup du domaine de la Couronne. De larecepte

duquel domaine rien n'a efté touché au prtmicr article, a

caufcqucles acheteurs ont iouy par leurs mains iufqucs

au iour que lesCommi flaires citablis par leRoy 5ont pro-,
dé i larevniond'icelO^:

r

Quant aux amandes & confifeations extraordinaires,

elles font beaucoup plus grandes & retuennent àplus

grandes fommes que celles qui ont efté couchées par i'c-

ftat.A falu fe retraindre à la partie,qui pour ccft effet a e-

fté tirée hors ligne > d'autant que tes condamnez, ont fait

plu (leurs & diucrfes coiaipofaions auec ceux aufquclsle

Royeaa fait don.Tat y à que la preuue,du p: cfent article,
'

gift en.eftats^côntc^çontrcrolles&baulxifermes/uf le£-

quds le fondement d'iceluy a efté priï.
t

.

'
.

<A M ,
Aydes.

. »

, la preuue auflî le peut tirer par les eftats & contes lur

ce rendus, & pour bien examiner cefte preuue, eft requis

feulement (çauoir le nombre des Eledioris.de ce royau-

; foc, en chacune de/quelles, d'an en an on procède à l'ad-

• iudication & dcliurance des Fermes. Il eft vray que les

,
CommifTaires qui ont fait la revnion du do manieront lait

nouuclJc adiudicariond'icelles fermes à longues années»

mais par cela la preuue en fera plus aifèe r car il ne faut a-

uoirjecours qu i leurs procez verbaux rédusaux Cham-
bres des contes>poûrauoir la valeur de toutes Jcfdîtes fer-

ibes des Aydes
1

, & par mefinc moyen aux eftats & contes

- qui d'année en anoee'ïbnt fur ce rendus.

Décimes.
La preuuc eft déclarée cy deuant au commencemét du
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iii PREVVES.
précèdent cftat , rcfte que îen'ay peu rccouurer Teftjt Je

plusieurs & grandes parties fournies & accordées par mô*
fieur Allibou & autres Syndiques du Clergé, outre & par

dwflus celles qui (ont employées en Peitat , & rnalaifc-

ment telles parties peuucnt eftrc nufes en lumière : car il

y a du lecretfacré que chacun n'entend pas, finon qu oaa
bien fait fçauoir aux Curez 8c autres beneticiers quand il

a clic qucihon de payer.

Taillon (bide Se augmentation de la

gendarmerie.
La preuue cft bien & amplement déduite au comment

cernent du premier J un e.

Don gratuit.

La preuue eft déclarée audit lieu.

Gabelle ordinaire fur le Ici.

La preuue fe peut tirer par contrcrollcscftats &coo~
tes fur ce rendus.

Tous autres deniers tombez es coffres

du Roy.
La preuue fuffifarament s'en peut tirer aux Charabjt*

des contes de ce royaume ,
pour les caufes & raifons qui

ont ctte déduite amplement par le précèdent cftat,teJl<-

ment que de faire îcy fonçante ou quatre vingts articles

E>ur la preuue des Aubeyncs , Succédions de baftards,

roit fcigneurial,Augmentation du prix des eipeecs d'or

& d'argent , Dons gratuits , Ventes de bois , Douanne de

Lyon, Equiualens, Forainc>Gabellc>Cures,Francs fiefs &
nouueaux acquefts, Argenterie, loyaux, Reliques, Vente
des biens EccJcfiaihqucs , Solde de cinquante mil hom-

. mes>Tailies,Annates,Import fur l'entrée des vins,Aliéna,

non du doromaine,Aliénation des aides. Parties cafuel-

les, Confirmation d'offices 3 Subucnt ion du fubiide de cent

fols pour procex , Contribution du Ban & Arriereban^c

de toute autre nature de deniers. Défia il aeftédit que la

preuue eft fi facile quejrien plus : car meffiëurs les In-

tendans , Threforicrs fie Généraux des finances , dreflent

cftat de tout,fic en £>icn petit cfpacc de temps trouueront

tou/îours la verué de telles prcuues : ioint que les con-

tes
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PREVVES. }S$

les fur ce rendus lont dans les Chambres des contes, cum-
nie dit elK

Mais pour autant que les deniers qui ne font tombez
cjans les coflres du Roy, requièrent plus ample preuue , à

caufe que de la pluipart diceux ne fe rendet aucuns cotes.

Comme deniers pluftoft grippez que conte/,nous auons

amplifié les preuues au mieux qu'il nous a efté pofîlble,

& auec telle clarté qu'il fera facile a eugnoiftre qu'elles

contiennent vente.

Rançons.
La preuue des rançons (e pourra voir par le liure con-

tenant les noms ck lurnoms des mafTaq-cz
,
Quatre mil

Cinq cens 5defquels tant a parisjLion;Rouan>queO< leans,

ont paie plus de dixhuit cens mil liures tournoisj&ncant-

moins n ont l'aiCTe de perdre la vie,& tous leurs biens,

papiers & meubles pillez , ainfï qu'on pourra voii par le

catalogue fur Pc drefle , & pour le regard des autres qui

n'ont efté niaflacrez,ains feulement ranç6nez,Ia lifte des

rançons reuient If lus de trois milions de liures y fans y
comprendre Thotiloufe, Amiens/Troyes, Tuurs,& quel-

ques autres vilies defquellcson n'a peu auoir le çontre-

rolle entier defdites rançons , mais la grandeur des fo ma-

rnes des rançons , outre les maflacresc* maflacrez , gifl

en celles qui ont efté payées par l'va & l'autre des deux
religions. Durant le temps du prefent cftat,il ne s cit fait

prile de ville^oules citadins le bourgeois n'ayent cité cô-
traints de compofer peu ou prou:tellementque qui von-
droit reprefenter les rançons,vne par vne,clles montero-
yent plus de vingt rançons, telles que celle qui fut payée
pourîe Roy François premier de ce nom , qui reuenoit à v

douze cens quarante mil efeus. La preuue fe fortifie mer-
ueiileufemét en ce que la plus part des principales citez 8c

villes de ce royaume , ont efté examinées par la rigeur de
ces maudites rançons. Tel citoyen ou Bourgeois après a

uôir efté rançon e a efté côtraint de racheter deux,trois &
ejuatre fois fcs meubles , & finalement fe font trpuuçz la •

plus part perdus & pillez.Mais les rançons des gentikho-
mes & autres gens de guerre,payees durât l'incleméce du
têps,font telles qu'elles PiirpafTcnt de beaucoup celtes qui
ont efté tirées hors 1 igne.Comme aufli celle* qu'on a fa 1

1
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j8+ PRtfVES.
paicr a pIunct>rsPrelats,& autres Lcclcua(tiques>& fign*-

ment aux pauurcs laboureurs, aufljucls tâtoit on failoit i

croire qu'ils cftoyent de la Rcligion,tantoft qu'ils cftoy-

ent Papilles. De manière fjue b;cn peu (ont exemptez, de

la compolition d icelles rançons, amfï pour ia prcuue du
prefent article , nous auons cent & cent mil le lefinoins

plus qu'il ne nous tau t.
t

Rançons*
La pieu ue des voyages &aunes parties côtenues en l'ar-

ticle diceux, Meilleurs les Eiîeus des trois Ëttats de cha-

cune proumeede ce roiaume ont leurs bûreaux,meflïeurs

les Maires, Syndics, Confuls & Efchcuins des villes capi-

tales^ autres de chacun Diocefe, ont leurs contes & ac-

quit» dans leurs maifons de ville
,
par le moyen defqucls

Ûalcmét tircroyenc la prcuue du prefent arucJe:Car par

la vérification des parties d'vn fcu!Dioce(e,peuuent tirer

laprqiucdc tous les autres Dioccfes, car i peu p*e$ cha-

cun d'iceux durant l'inclémence du temps ont couru mcA
me fortune,commc Ion dit en commun prouerbe.De nia

part, i'ay vérifie bien à laife tons les Diocefes de Chipa-

gne, Picardie, Normandie^ourgongnclfle de Francc,&
autres Prouinces : mais pour plus grande facilite , ils oot

defîa par le prefent eftat le nombre des gouuernemcns de

ce Royaume, les Dioccles, les Parroifics, & Je nombre de

toutes les maifons & familles d iccux Dioccfes , qui leur

feront autant d'aides pour paruenir i telle preuue. Mais
qui voudra encore plus facilement le refoudre en la cer-

titude d'icelle,& fans auoir la peine de fucilleter les taxes

des voyages qui ont efté tajp tant aux £ftats généraux çe-

nusa Orleans,&a Blois,enCourt>i Paris:ccux qui fc font

faits par deuers les Gouucrneur> Lieutcnans duRoy la

part qu'ils cftoyent , tant pour le fait des garnifons , que
pour plufieurs autres occafios qui fc fôt fur ce pre/cotees.

Apres que chacû Dioccfe cû/îdexc lespoutfu;tes des pro-

ecz concernas les aflfai res du pays,tant de finances qui leur

a couenu faire,pour l'extinction de tût de fubfides nouuel

lernent ihuentez. , & pour fa fupprefion de plufieurs offi-

ciers de la nouucllc creatiomfraiz faits à l'étree des Roys
&Roines 3 Gouuerncurs ;& Lieuu uâi de Roy.Subucntion

% ^
payée
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payée par ceux de la Religion pour Je payement des Reir
itres.piufieurs dons & preiens qu'il leur a côuenu faire* &
acouitumez rant pour exemption de garnifons que autre-

mcntjauec vue infinité d'autres deniers de femblable natu
re que ceux qui ont cité couchez fous le tiltre du prefent

article^ on cognoiflra la vérité des parties qui y font em
ploycesj&qu'il y en a encore d auâtage,qui voudra les re*

* chercherrmais nous n'auons pris que les parues plusoccii

laires des contes fur ce rendus 3i fin d'a/errair noftre preu-

ue comme il faut.Or qui voudroit mettre toutes les par.

tics qu'on fait payer aux dioceiains , pour tant de voyages

que Ion fait pour conuenir du pris & des voitures du Ici,

des interefts defquels o» côpofe auec les marchas adiudi-

cataires:artifîce & cabale des aflemblees & côpofîtiôs que
Ion fait pour ce rcgard,ce ne feroit ïamais fait.Ceft ivray

dire vn aby fine & confommation de deniers > que ion fait 1

porter non feulement au peuple mais aux gens des trois

cftats:& n'y a que quelques particuliers qui recueillent le

profit & graille de telles aflemblees & voyages.

Tailles particulières.

La pieuue outre les comptes & acquits mentionnez en

l'article faifant metiô defdites tailles parti eu lieres,fe peut

vérifier par le moye des MagiftratSjComme Baillifs^Senef.

chaux,leurs LieutenantS3& Eflcuz de chacun Dioce/c>quj

ont les procez verbaux , roolles & departemens defditcs

tailles. Les caufes d'icellcs font diucrfes en chacune pro-

uince: car les vncs font fondées fur la nourriture des Rei-

ftres , les autres pour la nourriture des garnifons , autres

pour auoir prefte au pays de leurs Dioccfes grandes fem-

mes de deniers : autres pour entreteneraent de chauffées,

autres pour cecy 3autres pour cela. Quoy que ce foit auec

bien peu de diligence chacun pourra vérifier fbn Dioccfe,

car aifémét le me fuis reprefenté en Tcftat defdites taille*

particulières de chacun Diocefè.

Pour mieux cfclairer la vérité de ccft article,vous roef-

fieurs de Paris>dc Rouan ,dc Lyon,de Bourgcs>de Dieppe,
du Havre de grace,de la Fere en Picardie,de Ja Charitejde

Yllbire>de Mafcon,de Chaion,& généralement de toutes

les villes & bourgades qui ont fupporté camp & armées:

voyez les contes particul tri des côtributions qu'il a îà\x

BBB
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lur ce fiirCjSc vo'vcrrcz de merueilleux Ités>qui tous ont

cite allouez,& paile/. en ligne dcconte>J& depuis rêoour-

cet par les contribuables de chacune prouince,;par venu
* de pùilururs lettres patcntes,qui fur ce ont efee expédier.

II n'y a cité , ville , bourgade ny chafteau , qui n au fait

prouifion d'armes & autres munitiôs de guerre>nourfy &
ltjpenJij plufîeuis loldats>auec grands coulis de deniers,

fans l'entretcnemct disGouuerucur5&Capuaines>& tout

cela auecvnc infinité d'autres fraiz,qu'il a raiu îetter lur le

plat pays par forme detatlle:nÔs ne parlons des fraiz Ap-
portez pour la garde de leur villc,&pcir plufîcurs autres

& vrges affaires tjue la necelTué du téps leur a ^pporte>fi-

nô que rien n'a cfté obmis de telles deipenics pour le rc-

bourcemét de teux qui les ont auicecs: les Commirtaircs

députez fur l'exécution des edits de paciticattô ont veu la

plu/part des côtes d'icclles tailles particulierc^Sc promet

toyent merueilles , pour le fouiagemet des prouinces qui

cftoyét des plus roulees3mais rie depuis n'y a elle touche.

Fortifications.

La prcuue d'icelles Fortifications,reparations des pôtf,

& murailles>mcfmes à caule de linclcmécc du teps,fc ver

ra par les côtes particuliers , la plus part delqucls ont eué

remis entre les mains de meffieurs les Cômiflaires ordô-

nez pour l'exécution de ledit de pacificati6,les autres font

dis les Chambres des contes garnis des Côtrcroiles fur ce

tenantes autres font es maifons de villes, où Ion verra des

articles cftranges, & grans deniers desbourcez, tant pour

icellcs fortifications que pour les autres parties fpecifiees

au mefme article, finguliercment à caufe des communau-
té/, & vaines paftures , confirmations^ de priuileges 3 atta-

ches^ crifications & enterinemens ydcfîgnez.

Eftappes.

La prcuue fc manifefte par fimple lefiure du texte de

l'article faifànt mention defdites Eltappcs. AuiTi durant

Jes troubles ne s'eft pafle fèpmaine ou iour que les pau-

ures villes ou bourgades n'ayét efte interpellces,& par ef-

fet on leur a fait fournir des bledsjvinsjbcftail/oin,paille,

auoinc & autres munitions, tantoft pour le camp, tantoft

pour les garn ifôs& autres partagesjde toutes JcfquelJcsE-

ftappeslaplufpartdes cotes «ut cfte remis cotre les maint
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defdits ComifTaircs, ordonnez pour l cxecunon de i'Edit

de pacirîdti63iei at très lbnt rendus en la Châbre des con-

testais outre cela les manons de ville>mefmcs des capita

Jc^ont copie d'iccux >tellemè't qu'il leur fera très aifé ve-

xitier celle preuue fi bcîbin cit,mefoics és Ele&iôs,e(cjuei-

les fe font laites leuces de Caftadoux , voiture & conduite

defdits bleds, vins,foin,6c auoines.

Supe r impo fition s •
,

La preuue en e(t très facile , carlesProuinces quife

gouuerncntparEftatsont IesroIJes& departemens def-

dites fuperimpofitions, outre cela les contes y font, voire

rendus dans les Chambres des contes. Et de fan MciTieurs

des Elte:$ Jcauent que quâd ils accordent foixante ou qua
tre vingts mil Hures auRoy,ils ont acouftume de doubler

Ja partie pour le refte,compofce de dons,prefens>&autres

frais qui feroyettrop lôgs à reciter. Et encore que /a Ma-
iefté par plufîeurs Editsait trclexprcffément défendu de

départir fur fes fubiets aucuns denier$>fors la fomme prin-

cipalei luy fimpicment accordec,on nelairié neantmoins

de paffer o >trc,enquoy IcTicr eftat eft grandement inte-

refle , & plus encore de tant de contributions quM a eité

contraint payer , non feulement fous les (impies mande-
mens des gouuerneurs particuliers & autres Capitaines,

mais 1 la {impie relation de parole du moindre de (es fol-

dats.U a tout le temps des troubles toujours falu tenir la

bourec ouuertc pour contribuer , félon & à rhefure qu'ils

ont demande. 9i on allègue que telles contributions ne fe

pourrôt vérifier par Côtes n y acquits^ la preuue ne lait ra

d'eftre bonne , car touslcs fiibicts du Roy ont pafïe par

l'efpreuue.Et quant aux Prouinccs qui reçoiuent leurs de-

partemens , & après départis & impofezpar les Eflcus des

Elections,la preuue Supei importions le peutvoir par

les côtrerollcs 3rolles,citats,& contes fur cç rcdus:mefmes

du Taillon,Solde &. Augmentation de la gendarmerie,car

outre les taxes que les Ellcus fe font pour leurs affiftices,

vous voyez en leurs procez verbaux ou eftats , diuerfes.

fommes de deniers accordées à plufîeurs perfonnes,le pi*

fouuent fondées fous bien petite occafion,& encore outre

leurs aififtances ,verrez vne letanic de preneurs & ordinâ.

tcurs,contre i'exprefle intention du Roy.
BBB ij
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La prcuuc du prefcnt article efi telle Se lî manifefte3 f]u*

qui v ouilroir,! I l'eroie tres facile de monftrer qu'en certai-

nes Proutnces de ce Royaume voire des pluspetitcsjOu-

r/e ce qu'ils payent au Roy,côtribuent chacû mois plus de

vingt cinq nul cfctiSjpour les contributions qu'ils appel-

Ient;Je département dcfquclles ne comprend toute la pro

uince,ains feuleméc bien petite portion d'icclle.en quoy

Ion peut cognoilhc de combien lesfubietsde faMaicttc

font opprimez. Et pour le regard de ceux qui font exepts

de la contribution de telle nature de dcniers,ils (ont bran

quêtez d'autre façon,de manière qu'ils n'en ont pas meil-

leur marché que les.autres.Nous auôs eu ce crédit de voir

les contes de IVne & l'autre des parties relpcéhucmcnt,&

.n'y a autre diffcrence,& fgulagemcnt pour les contribua-

bles/mon que quand V vu paye \n liard,l'autre paye trois

denicrs>fi l'vn paye la taille» l'autre paye la contribution

J'vn paye pourquoy,!' autre paye pour la caufe. Comme
qu'il foit,ce font des Superimpofitions telles & fi eftragcs

qu'on n'a iamais ouy parler de tellcs.De requérir plus am
pie preuuc d'icellcs, il y a aflez de moyens de voir les cô-

tes:mais outre cela>lc» ProuHiccs,Ies Gêneralitez>l es con

tribuables, & generalemét tous ceux qui ont des yeux i la

te lie voyentj&peuuent rendre tefmoignagc que nous di-

fbns vérité , &que qui von droit coucher Farticle des Su-

perimpofitions ou contributions , félon qu'elles font fu-

perimpofèes & leuecs 9 on pourroit bien quadrupler tou-

tes les partiés,mais nous les auôs fimplemcnt extraites fé-

lon le Finito des contes fur ce rendus. Or Ion peut bien

croire que les quarante,cinquâte>ccnt,& deux cent mille

cfcus qui rep oient auiourdhuy es coffres des Gouuer-
rieurs* Capitaines , & Ordinatcots de tels deniers n'y iont

côpns,aulfi pour celte heure Ion ne cherche la preuue de

]eurs magazins > ny encore moins de leurs deniers, ny des

acquittions qu'ils ont faites & font par le moyen de tel*

les Supcrimpo(îtions,& Contributions.

Surchargedu Tel.

La preuuc eft fi patente,qu'en tous les Diocefes,Baillia-

gcvSc Senefchauccesde ce Royaume,grâs & petit?,richcs

& pauuresjpcuuct tefmoigner, pour le moins chacû rierc

Ton Djocefe, de la certitude d'içellc prcuuccar la mefure

d'j fel

l
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Au fel qui fouloïc valoir vingt cinq fols toiirnois5

qu^co~

rc trouuoit on bien cherc 3s'elt vendue pour la plufpart du

temps du prefent eltat^quatrcjcinq/ix, fept, hui#, & neuf

liurcs:tel bernent que qui voudroit reprefenter la certitude

de l'intereft qu'a lupporté chacunDiocefe,pour raifon d'i~

celle Surcharge , on pourroit bien quadrupler toutes les

parties qui pour ccft efï\t ont efté c0uchécs.On n'a voulu

les enfler fclô qu'elles font,ny moins toutes les autrcsfpe-

cifiees en ccft eftat,car vn peuple qui cftfacile à s'efearniou

cher, n'euft peu porter de fe voir interefler en telle forte,

& encores qu'ô tienne les parties tant baffes Scminces que

Ion peut , vous voyez le preiudicc & dômage qu'elles ont

apporte a ce Royaume. De cefte feule Surcharge aduenue

fur le feî,lô pouuoit deux,voire trois fois acquiter toutes

Jes debtes du Roy.Nous auons baillé le nôbre dei» parroif-

fes & familles de la Frâce,par lequel on peut bien cognoi-

ftre (î ie di verité.de dire que telle furcharge cft procedee a

caufe des troubles , clic vient atim* d'vn artifice tout autre

qu'on ne penfc>par le moye duquel plufieurs>à la rurne &
foule du pauure peuple, fe font grandement efleuez. : mais
icy n'eft le lieu de déclarer le fecret d'vne telle cabale, fuf-

fît d auoir môfti é la vérité de noftre preuue, oui d'ailleurs

fc peut vérifier par les eftats & contes fur ce rèndus,fuyuâc

le/quels les debtes du Roy ne pourreyent bonnement s'a-

quiter : mais fi rie à rie les deniers qui font fortis du fel,

édellcment eftoyent repiefentcz ,il y auroit moyc de def-

gager la couronne , & fupporter lesfraiz des voitures ne-

ceuaires. Monnoycs.

La prcuue a efté faite & pratiquée de fi fraifchc mémoire
que la playe en fêigne encore,ceux qui entendent la reigle

d'ail igation> Soude fin,ou bien rAlgebrc>voyent i vn clin

d'oeil la perte & intereft que ce Royaume a fupporté , par

le moyen de la tolérance du haut pris & cours des cfpcccs

<Tor,& d'argent , & autres monnoycs tant de France qu e-

/trangeres.St le defery f©udain d'icelles.Mais pour les au-

très inexperts en telle feience , nous les prenons pour tef-

mois de cefte prcuue,car chacû a efté bleiTc de cefte playe,

Se G fort qu'elle a pénétré iufque$àlamoue*He d'vn grand

nombre de familles de ce pauure Royaume , & de tout au-

tre façon que la Surcharge du felj qui a frappé principale^
3

'
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met fur ceux qui tenoyêt deux & trois porceaux en lcui?

auges,car en les tuant ilfaloit auoir du ièl, qui pouuoyct

reuenir à vmg:,ou vingt cinq liurés,pour Ja furcharge,&

cela fe pratiquent vne fois l'annee,mefmes en hyuer,Jaifô

& temps de l'occifion des pourceaux. Mais pour Je regard

des mônoyes à toutes les tailles & fubfidcs que le pauurc

peuple a payé durât Ja pJufpart du temps du prefent cftat,

il a fupporté des pertes par trop eftrangcs , fur toutes les

cfpeces fournies,tant aux receptes générales que particu-

Jieres.EntreJes marchâs,Dicufcait quelle trafique on y a

obfcrué.ciure les changcurs,ie vous JaiPc à penfer le fhlc

qui a elté pratique , mais la principale foudre à foudroyé

lors &quand l'Edit dernier a commence d'eftre publié.Ic

fcay plufîeurs familles aufquellcs il a courte deux j rois,

quatrejCinq,& fix cens liures -d'autres vnze,douze,trcizc

& quinze cens Jiurcs ad*autrcs>dix 3dou7.e >quin7e & vingt

nul Hures, c'eft bien autre daee que 1* furcharge du fcl,&

pour admirer tel & fi grand intereft, ictrez k veuë fur le

nôbre des parroiues,& familles de ceRoyaume.vous ver-

rez par mefme moyen Ja fobrietc que ie tien en la partie

qui a efte tirée horsligne. Telle toutefois qu'elle deuroit

bien feruir daduertilîement X MefTieurs des Eftats,& Gé-

néraux des monnr ycs
3
d'y pouruoir à l'aducnir autremec

qu'il n'a cité fait par le pafle.C ar par faute que leRoy n'a

eftéaduerti de bône heure,fbn peupiefupporte d'intereit

plus de deux ou trois c$s milions de liures.Dc vouloir di

re que la pbye eft indifférente, c'eft à dire , que fi JVn y a

perdUjFautrc autfiy a gaigné 3cefte confideration eft autit

abfarde que qui diroit,voila douze marchans qui ont efte

volez dans vn bois 5 le moindre dePquel* a perdu en telle

volerie deux ou trois mil efeus , mais c'eft autant de gain

pour les voleurs , aflauoir mon fi tel gain eft légitime, Je

gain de nos GrabeUeurs de monnoyc eft trop plus perni-

cieuxjcar le voleur fe cache pour faire fa rafeJcGrabellcur

i huis ouuert,volc &pille,côme il luy plaift:lc Volcur,ou

le brigand n eft point authorizé du Prince: le Grabclieur

couure les piperics , fous le bénéfice des edits qui ne (ont

obfcruez fur le fait des monnoyes. Dow^âins.
{

La preuue gift au tcfmoignage destrois quartes parties

des hommes encore* viuis en ce Royaumc,qui fe fî>uui«-
4 V
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nent tre>bic que les douzains pour auoir cfté rongncz,&

tolérez longuemét en France,du temps du règne du'lloy
.

Henry,ont apporté vnc perte ineftimabie en France : car

toute. les familles vne par vne,ont paye la tire de telle ro

gneurc,c.que nô (eulcmct les maiftres des familles, mais

les enfan^lcruitcursjiufi.jucs à la moindre des feruâtes ou
chibricres,oiit pratiqué 1 înrcrcft de la rongneure. Bref,

qui auoit trois ou quatre douzains , cièeit contraint les

biffer v n peu plus ou moins. A bien confidercr le nôbre

des familles de Francc.tel que l'auez entendu,on ne fçau

roit trop haut liquider iceluy inrcrclt , voire quand on Je

mettroit à deux cens mihô* de hures, toutcsrois nous Ta-

lions rcftramt au plus bas qu'il a efte poffiblcjafjn d'adou-

cir l'oreille de ce pauure peuplc,& en ce feifat feruir d'ex

pericnec à la poftcritc,mcfmcs aux officier* de faMaiefté.

A ce que quand ils verrôt quelque chofe dcfrcglce en ce

Royaume,commc on a veu aux douzains rongntz,Jc bô-

ne heure on vienne à y pouruoir , fans attedre côme on a

acouftumé de faire l'extrémité du mal. De mettre icy la

preuuc de i'intercft qu'a fouffert laBourgogne 3Châpagne
& autres Prouinces,à caufe du deferi dei dizains de Gene
iie>Bcfancô,Lorraine,& autres lieux,nc feroit jamais fait,

i'expcriêce a affez fait cognoiftre la venté de ma preuuc.

Gendarmerie &
Infanterie. *

'

Sur toutes les preuues qui font icy reprefenteesm'en y a

pas vnc digne de plus grande eonfideration,que celle qui

regarde la Gendarmerie &Infantene:car tout le temps de

cclt eûat , /oit en paix 5foit en gueire,eJlc a plus interede

& fait plus de maux aux pauures contribuables.

le confefie qu'il cft impoflîble de croire,quc les Dioce-

fes & contribuables ayent payé ou desbourcé pour la Gé-
darraene & Infâtcrie les fommes des deniers que nous a-

uons tirées hors ligne,chacun pour leur regard,fin8 qu'6

donc de fermes raifons pour la certitude avn tel article.

Car s'il eft ainfi,côme il cft vray>que les contribuables îles

Prouinces foyent bien empefehez de payer au Roy les tail

les & fubfides cy deflus fpccifiez,comment fe peut** il faire

qu'ils ayent contribué fi grande fomme * pour les gens de

guerre* veu que la plus grande cothe du plus riche côtri.

BBB iiij
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fcuable n'excède pour quartier douze ou quinze liures/oie

pourIaTaille,Taillon,ou Augmentation de la gendarme-

rie^ toutcsfois auant que de pouuoir nrer telle cothe, le

Collecteur eft contraint le faire contraindre & exécuter

pour icelle.

Refponfe,Il aduient le plus fquuent,que ecluy qui o'au*

ra que trois ou quatre fols de taille , de quoy encore il fç

fent bien empcfché , & chargé, payera de mois en mois,de
quinzaine en qirinzaine 5de huit en huit iours,& quelques
fois de trois en trois iour , vn , deux , trois Se quatre efeus

pour vn logis de gens de guerre.Car ilfaut que le bon ho-
me paye la ferrure des cheuaux , rabillage des fellcs,crop-

piere;& autres equipages:voife à la ville acheter pain,vin f

chair,e(pices, pouldre d acqutbutte & munitiô de guerre,
fouliersjchauiteSjbonnets & chappeaux: au partir du logis •

faut gratifier monfieur fon hoiîe d'vn efeu ou tefton pour
Je moins , acompagné bien fouuent d'vne ou deux baflôna-

des,s'il ne diligente de trouuer monnoye. Icy n'eft côprîs
le pain,vin,foin,paille,auoine,poulles,chapons,œufs,beur

re 6c frommage du bon homme > la maifon duquel eft en
proye,tant que moniteur le guerrier y demcure.N*enten-
dons au/Ti y comprendre les bœufs , vaches, moutons,che-
uaux,iumens,& autre beftail accouftumé dcflre raui &pil
lé, ny moins les ceruces & voitures qu'il faut faire pour
charrier le bagage de telles gens , Iclon & à mefure qu'ils

raudent ou vicarict le pays, ne faut auflî y comprendre les

fbldats des citadelles, car ceux là vont à leurs picorees ac-

couftumecs, & ont des contributions particulières chacu-
ne fepmaincdu pauurcbon homme: comme auflî ne font
compris vne infinité de logis que chacune parroifle a eu
durant Je temps de ceft cftat, par Je moyen des armées qui
ont pafle cVrepaHié en la plus part des prouinces de ce roy-

aume,là ou ils ont fait des excés,violences,butins )& fàcea

gemens tels & fi horribles que les cheueux en drciîent a la

teflcrleseftrangers mefmcs en les commettant abhorroyét

fi exécrables aûes,de manière qu'outre les feux , meurtres

& laceagemens ordinaires , il y a eu bien peu de maifons
qui n'jyent pafle par vne infinité de rançons.

Simplement nous parlons des deniers contans que le bô
hôme5ou chacune famjllç a extraordinaircment desbour-

çez
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cez pour lachapt des viurcs & marchaudifes cy deffus ipe-

ciriees 3 & pour ceux la qui font naturellement hran^ois,

feruneim ftipendiez & aux gages du Roy , pour la loluc

dcfquels le bon hôme de quartier en quarticr,paye la taiU

lc,taillun,folde ^augmentation de la gcndarmericJa plus

petite ou moindre dcrquclles familles durant ledit temps,

a eu chacun an plus de ioixunte ou quatre vingts logis.

Tel !ogis,i vne feule fois,voire pour vne nuict a couilé i

vne feule famille plus de deux cés efcusmiiîle voire vn mi-

lion de familles ont pafll- par telle & violtte cotbc,& vn
miliô de pci (onnes en tcfmoignetont s'il euW de befoin.

IVlais pour bien faire cognoiftre la /implicite *\c laquelle

nous marchons en la difpofition de ceft eftat>& afin qu'on

cognoifTc que noftre intention n'eft d'entier a crédit les

parties couchées en iceîuy : a efté aduitë de réduire la deC
penfc de chacun logis de gens de guerre>& achapts des de-

rees qu'ils font faire à leur hofte à vingt fols tournois : qui

à la venté n'eft la huicticme partie de ce que le bon hom-
me en a debourcé:encore en cefte cothe de vingt fois tour-

nois,nousfbmmes très contents d'y comprendre leur parc

& portion des contributions qu'on leurrait faire de faii X

autres aux Capitaines > che^fs & membres des compagnies,

incfmcs aux marefehaux des logis & fourriers/ous pretex

te de les exempter des logis des gens de guerre, laquelle e-

xemption leur coude a la vérité plus qu'on ne feauroit di-

ie,car chacun feait qu'on n'en pafie au:une quittance , 8c

que s'il s'en tient quelque contrerollc ce n'eft pas pour le

reprefenter en vne Chambre des conte?.

Soubs cefte fimple réduction ou taie de vingt fols tour

nois pour chacun logis,le Roy pourra cognoiftre la mife-

rable & horrible diflîpation de (on pîuurc royaume , l'm-

tereft & prciudice indicible que fa Maiefté & pauures fub-

iets foufifrent fous la licence tacite & ouùcrte que les çens

de guerre prennent , de tenir ainfiies champs pour viurç

fur le bon homme.il me feroit très facile de monftrer que
ceft bien j'vne des plus grandes pJayes que lacouronne
puiflè porter , ainfi qu'on pourra aflez apperceuoir par le

difeours de cefte prcuue. •

Pour l'intelligence de laquelle conuient au préalable ré-

barrer ien^feay quelles fottes, ou folles opinions enra-

i
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onces} dés long temps au ccrueau > mcfmes de plufîeurs

qui cutdent bien en cela n'élire beliftres d'efpnt. Cank
tiennent que ce Royaume eft accôpagné/>u bien qu'iUyi

dans iceluy dix'icpt cens ibixunte & douze mille dochers,

encore à ne prédre la ville,cjtc & vniucr fité de Pans que

pour vn.II s'en faut plus des deux tiers &vn fixiefmCjCôrne

ion pourra trop mieux cognoiftre par le nôbre des Dio-

ccfes,par le nombre de leurs clochers ou Parroiflcs,& par

le nombre des maifons ou familles, que nous reprefentôs

en chacun Dioccfe, tellcmct que de ce calcul ou nombre
toutes perio nés fou qu'ils fcyét bien entédusaux affaires

d*eitat,ou verfez en la iurifprudécc,voire iufques aux Prc

latSjNoblesjBourgcois &labourcurs,Iepeuuêt appliquera

Jeur vfage,& en faire fingulier profit, & en iceluy ic puis

bien dire que le Roy & Princes de fon fang>ne pourroyêt

mieux fatisfaire leurs efprits , que d'y voir les viucs îra-

preflîôs l images de la gràWleur3raculteî,pmfiâce &Maie-
fle de cette Courônc, comme celle qui tient l'vn des plus

eminens lieux de l'Europe , qui fait que plus ic m'esbay,

que tât de bons efprits qui ne tendet & n'attentët qu'aux

plus hautes & plus rares chofes,ne prennet plus de plaifir

à vérifier l'jmportâce de ce calcul,vrayc preuuc de la grâ

deur &pouuoir de* efprits:car elle les vfiteroit de plus en

plus en l'Algèbre &autrcs parties de Mathcmatiquc,aflez

pour doner cognoilTance aux hommes héroïques , que la

profelfion de telle feience, tant s'en faut qu'elle demeure
mal auec les armes,queplufto(t,quâd elles Ce rencontrer,

s'entredonnéc fecours & appuy,& apportent honneur 6c

luftre l'vne à l'autre-Qucl plus grand luftrc peut illuftrcr

vn Roy,que d'entendre au repos & foulagcmét de les fub

iets? d alléguer qu'il nya inconueniét de laifler abonder

les hommes à croiie vn, tel & fi grâd nombre de clochers,

&que c'eft toufiouts pour décorer la grandeur de ce Roy
aume. Au contraire, nous fbuftenons qu'on ne pourroit

mieux altérer la fplcndeur d'iceluy , car le Roy qui fçait

tresbien comme il en va,ie treuue par ce moyc»voire (ans

y pffèr,de beaucoup intcrefle>& fon peuple deftruit &ac-
cabléjl'intcreft y eft bic! tcl,&Ie de/ordre fi grâd,quc tous

les côtribuables de h Chreftienté,n ont tât contribue du-

rant le temps du prêtent cftat * corne ont fait les pauurcs
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Fuçois.Qm en eft la caufc , ce neit que cefte foie opimo
de ce grand nombre de clochers car autant de milions de

Iiures que le Roy demanderait départir fur Tes ftibiets

,

vous diriez propremét que ce ^bnt autant de milions d'e-

fpinglcs. Nous auons(dit là de(Tus le populaire)dix'cpt

cens & tant de nille clochers^e n'eft que tât pour noftrc

parroilfe , à ne prendre Paris que pour vn, & ainfï le bon
home fans fentir Ton mal ne dît mot,finô a 1 heure que Iç

ColIe<5tcur,ou Serget le tient par le collet: Meiïîcurs des

Eftats s'endormet ious le (îlence du pauurc peuple,oi rai-

ient au Roy l'opprcflio qu'il fbuffrc enquoy fi Maicfté eft

doublcmét intereflee , car par faute que precisemet ceux

derhglifc^NoblefTc&Tier eftat,ne s'initrmfènt pour fa-

lloir au vray le nôbrc,nô feulement des clochers,mais des

maifonsjou familles de chacû Diocefe , Bailliage ou Ete-

ûiô,lcs tailles & fnbfides ont pris racine, le tenement des

champs des ges de guerre pour viure à dtfcretion, ou tra-

caffer le pauure bon hôme,a pns vogue & train corne or-

dinaire.Q^el plus grand interefï à vn Roy que de voir de

ftruire fesiubjiets^ veu que leur ruync & deftruction c'eft

Ja fîcne propre. D'autre cofte^fî vous parlez , ou bien que
Ion face cftat de douze ou quinze cens homes d'armes ;de

douze ou quinze mille fanuffinspom les mettre en gar-

nifô ou bic pour les faire marcher,ou vicarier par ce Roy
aume , on en fait aufli peu de cas que dVne proceflion en
chemife blanche, car auant qu'ils ayÉt trauerfe & feiour*

ne en douze ou quinze cens mille parroifes, noftre Pro-
uince (difent ceux qui font vn peu efloignez de l'oracle)

n'en fentira ric,ha pauure peuple,tu fçais bien appréhen-
der & a bon droic,rexccutiô pour ta cothe ou taille,quâd

deux ou trois fergens viennent exécuter le collecteur de

ta parroirîc,& repûtes à grand injereft de leur payer trois

ou quatre Iiures
,
pour leurs iournees & vacations, ou

pluftoft concuflion&pillerie , & tu ne fais point de cas,

de deux, trois & quatre cens collecteurs bigarrez , qui de
iour en iour arriuent en ta parroifle , les valets & laquais

defquels , font plus de degats & defpenfe
, que mille fer-

gens ou collecteurs des receptes. Bref,quand le laquais

ou valet a fait fa collecte» il faut payer la principale aux
maiftres : voila la confcquencc de i'cftre fait accroire ce
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beau 2c grand nombre de clochcrs,Sc parroiffes.

Pour laquelle caufe a falu les liquider & nombrer Dio-

cefe par DiocefejCome cy dclllis eii concen^dans lcfquels

Dioccfes il y a cent &trentedcux mil ParroiueSjlcuIemcnt

garnies d'enuiron quatre millios de familles ou maifons:

Ja plus parc desquelles afupportc chacun an plus déta-
xante ou quatre vingts logi> de gens de guerrc,de pied ou
chcual , qui à raifon que deflus reuiendroit à plus de deux

cens trente mitions de liurcs,par chacun an. Et fi la partie

tftoit au vray reprefentec félon qu'elle a efte payée , elle

montcroit dix fois dauantage : mais pour n'cfmouuoir lé

pauure tier eftat,nous reduiibns telle nature de deniers en

chacun Diocefe 4 la moindre cothe qu'il nous a efté poflî-

ble,cncoic ne fe peut-il faire qu'elle ne furpafle pour eba-

cian Diocefe trente ou quarante miJiôs de hures tournois:

partie ou fbinme trcfdignc de bien faire penler au Roy de

combien luy cft prciudiciablc la licence defmcfurce de fa

gendarmerie , & autres gens de guerre, qui mangent ainfi

fon pauure peuple. Mais que fèroit-cc de tirer hors ligne

lespillages,faccagcmcns,picorees , contributions aux fol-

dats des citadeIles >ran£onnemcs >& autres concuflïoni que

et pauure Royaume a porté/clon qu'il a efte cy deuant de

claréice (croit defcfpercr vn peuple,fulKra que IcRoy puif

ft voir & aifèment cognoiftre que de chacû Diocefe a efté

debourcé plus de deniers que leurs Maicftez n'ont reccu

de tout le reuenude ce Royaume ordinaire & extraordi-

*airc,durant le temps de cefteftat.

Precifement me fuis arrefté fur la preuue d'vnc tellt

partie > à caufe que les Prouinces de Proucncc & Langue-
doc plus exactement ont examiné les parties que le bon

homme auoit pour ceft erFeét desbourcecs , faifans reuenir

I'eftat des deniers du moindre Diocefe de ce Royaume à

plus de huîû cens milions'de liures, comme à la vérité il

monte d auantage :
t
fondans leurs raifons,fur ce que pour

le moindre logis des gens de guerre,faut que le bon nom*
me courant aux viures* ne reuienne iamais de la ville fans

y auoir employé beaucoup de deniers, & bien fouuent par

Taute d'argent eft contraint d'engager ou vendre purc-

met & Amplement à Môfîeur U'rcueuier & autres,vn pré,
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rnt terreau autres héritages, pour fupporter vn fcul lo-

>is dépens de guerre , mais il vaut mieux retrancher Ja

>a rtie au pris qu'elle a efte cy deflus liquidee,cn confide-

ation auifiquc plufieurs des villages & familles te font

rouuezlouucntesfois exemptez des logis, enfaucur de

eurs Seigneurs ou autres Gentilshomines.il clt vray que

>our parucr*ir a telles exemptions faut captiuerla benc-
i olence de ccftuy cy & de ceftuy là , tous maquignons > &
j u 1 profitent grandement fous tel artificc>qui n'eft de pe-

ît frais pour le bon homme:!! ne me fçauroiuon faire ac-

rroire qu'i I n'en ait trop meilleur marché/que de fournir

i la defpcnfc exceflîue en laquelle ils font confticuez par

e moyen des gens de guerre^quand ce ne fèroit que pour
"exemption d'eftrebatu , & autres indignitez qu'il Juy

:onuient endurer.

Deceftepreuuc il fera bien aifé défaire toutes les au-

tres contenues en chacun Diocefe : le point principal eft

le bien obferuer combien il y a de parroiles & combien»

3e familles,comme dit a efte.

Mais par ce qu'il y en a aucuns qui mettent en auant

l'impuiflTance & pauuretè de b plus part des familles d'au

:uns Diocefes,que les parties de tant de milions de liures

employées fous les titres de gendarmerie , infanterie , &
armées eftoyent incroyables. Nousauons fiiffifammçne

rcfpondu à toutes telles obicftions3&mcfmcsi vn certain

Chanoine de Rheims félon que Ion verra par noftre re-

fponfe inférée dans l'eftat du Diocefe de Rhcims:lifant Ja

quelle les lecteurs cognoiftront de plus en plus la vérité

de cefte preuue , & de combien il eft requis que le Roy
pouruoye en ceft affaire, & partant nous les prions de bié

voir faduertiffement fur ce fait contenant ladite rcfpon-

fc 3 les aiTeurant que tous ces nombres de tant de millions

de libres leur feront aufli faciles .1 comprendre & ico~

gnoiftre qu'ils ont efté desbourcez , & payez par les

fubietsduRoy 3 comme ils pourroyent auoir efté faci-

les a ne ic vouloir croire du commencement. Or de ma

part, ic confc(Te en auoir efté là> voire opiniaftré, qu'il

eftoit du toutimpolfiblc que chacunDiocefe euft porté la

mille/ïme partie des charges qui font fpecifiees au prefent
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cttar, & fufTc demeure en celle opinion , finon qu'vn iour

venant de Paris^poifr la recerche & ver itication de certai-

nes pa-ties de c<. ft eft Jt, no»;s arnuafmes en vn village où

les panures paylans cftoycm bien empefehez , & cftrayci

toutenicmblc , à caule de certains gendarmes qui dcuo-

yent la venir loger.Lcs lecteurs s'il leur plaift, coiirîdcre-

ront ce difcours,car il eft propre pour la clarté & certitu-

de de cette prcuue.
1

D«ns u v illage duquel nous parlons,lcs marguiliiers &
collecteur de la Taille vindiet nous trouuer^cftimâs que

lu fiions gendarmes , leur demandafmcs s'ils auoycnt fou-

lient des i^ens de guerre. Kclpondirent,comme aulli il e-

ftoit vray , t;ue telle (cpniainc eltoit qu'ils auoyeut deux

& trois logis de gens de guerre , qui leur faifoyent nulle

rnaux:car ils les contraignoyent d aller acheter desviurcs,

fans fe contenter de ceux qui eftoyent en leur log, s,& fa-

loit a leur partement leur consigner J'efcu. Fifmes appor-
ter le roolle de leur taillc,qui cor.tenoit cent fonçante fa-

milles ou feu>. Calculafmes à I'infiancà quuy pouuoit bic

rcuenir les deniers qu'il icur conuenoit pour cedesbour-
cer,qui reuenoyent à plus de vingteinq eu trente mil lu
ures par an , & pour le temps de ceft cftat montoit à plus

de neufceus mil liures.

Mais réduction faite de chacun logis de gens de guer-

re , à raifon de vingt lois tournois , le village payoït cha-

cun an neufmil fix cens liures , qui eft pour le temps de
ceft cftat , deux cens quatre vingts dixiept mil fix cens li-

ures tournois.

F Vous voycx donques i 1 œil,qu'vn fîmplc village de cet

foixaute feux,fupporte & paye vnc telle & fi grande fbm-
me, & que qui voudroit l'examiner rie à rie , félon que
Ion les traite , elle monteront trois & quatre fois d'auan-

U§C '

| On dira que lu deflus^ue la Seigneurie de ce village,ny

moins tous les héritages d'iceluy aucc tous leurs meubles,

ne valent la tierce partie , non pas le fixte de la fomme
qu'ils prétendent auoix fur ce desbourcé , cela eft vray,

mais nous auons fuffifan^ ment monftrc en l'aducrtincmêt

fait fur l 'eftat du Diocefe deRheins. Qu'encore que le

payfan «e foit riche de cet Jiurcs pour me fois, il eft faci-

le au
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le au gendarme de tirer de ce melme payfan, deux^rois tic

quatre cens Jiures par an>& par confcqucotje village qii

ne vaudra que cent mille hures pour vue fu»s,cft ban m-
fé d en ex ger cinq & fix cens mille

,
pour les rations qui

y font amplement defduitcs. Confidcrations que tous

bons patriotes doyucnt auoir alliducilcmcnt dcuantLs
ycux,& fiogulicrement mcfleigneurs du Confeil pnué du
Roy,afîn de coupper le chemin aux gens de guerre, de ne
viurc fur le bon homme , ù peine que toufiours ce pauure
Royaume dcmeuicra en la difette & miferablc delolation

où nous le voyons.

Qui ne fc côtentera de celle preutic,c'eft a faire de choi-

fir tel village que Ion voudra, pour calculer & vérifier v-

nc telle partie,qu'on trouuera toujours plus grande qu'il

ne fèrojt àdefircr. Prenez, le cas que ce foit vn village ou
il n'y ait que dix feux , à raifon feulement de vingt fols,

pour chacun logis de gcndarmc,à ne prendre que foiran-

te logis par an 3
pour chacune maifbn,ce!a reuient à fix cei s

liures par an , & pour le temps du prêtent cftat , qui (ont

trente & vn an,monte a fix mille fix cens liures.

Maintenant par vnc (Impie règle de Trois , Ion peut

voir la vraye vcrite,dc celte preuue,car il ne faut que dire

ainfi,

Si dix maifons ou dix feux , ont payé fix mil fix cens li-

urcSjCombicn payeront trois milions cinq cens mille mai

fons ou feux
,
qu il y a au plat pay sde ce royaume?MuIti-

plicz 3500000 maifons , par 6600 liures ,
prouiendra

13100000000 liures, que partirez par 10 viendra au quo-

tient! } 10000000 liures.

Plcuft à Dieu encore vnefois , que le Roy & MefTeu

gneuis de fon Confci! priué , eurent bien imprime l'im-

portance & conlequence de cefte règle de Trois.La ruine

& deftrudion dc^ pauures fubiets, n'apparoiftroit fi occu-

laire comme chacun lavoid.

Et pource que peut cftre tous n'ont pas l'Ai Ithmetiq. c
A commandement , pour entendre la règle de Trois , faut

icyîalcurconflruirc , &aduertir que fi dix maifons eu
feux ont payé fix mil fix cens hures. Trois milions cinq

cens mil maifons qu'il y a au plat paysde France,ont payé

deux Miliars trois cens dix milions de hures.
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On répliquera la dedus, qu'il y a pluficurs villages 5c

ntaifons q uLottt clic & font exemptes des logis des gc^ de

guerre >tât par le moyé & fiueiir de ledrs Seigncurs>qu'au-

rrcmert.De/îa nous auons refpondu combien celles exem

pcions c\>ulltr aux pauures pjyfans: niais aufli e»n doit cô-

iîJercr , que qui voudroit ci aluer chacun logis à lainfte

valeur de ce qu'ils font payer au pauure Jaboureur,Ia loin

me cnflcroit de plus de quatre miliars de liures.Defôrdrc

nicrueiIlcux,voire désordre des defordres en vn tel royau

roe ;d'y voir deftruirc les maifons par vne fi grande faute,

& encore plus grande pour ne fe vouloir fcruir , comme
on ne veut,des moyés & remèdes qui font fi propres qu'il

n'eft paspolliblc de plus.

Armées.

La preuoe des articles couchez pour le partage dcfdites

Armées »Cofifte au tcfmoignagc de tous les fubiets duRoy,
qui dépoteront toufioun que chacun Diocefe a efté mtc-
refl'e, trois, voire quarre iois d'auant:ge , que les Coinmes
par nous liquidées.Au moyen dequoy n'en toucherôs îcy

plusauantj finon que depuis le commencement de cette

Monarchie, Royaume n'a ïamais tant efte affligé 5c vifitë

depallagcsd'armeescomme a cité la ptuure France;entic

que la guerre a toufiours efte conduite & exercée i feu &
à fang

, par le moyen defqucls le pauure peuple a efte ac-

cable.

Rome.
La preuuc s'eft peu voir cy douant fur la fin de l'eftat ge

ncral/vj entre autres chofcs cft déclaré que, du temps du

Pape Pie , le trouua que pour vne année vingt Euefchez

vaqucretjJiacunc dcfquelles paya tant pour Annatcs 5
quc

pour les autres frai/.,fix mil efcus.du.rant ladite annee va-

quèrent enuiron foixante Abbayes qui payèrent aufli cha*

cunc dalles mil cfcus:autrcs bénéfices vaqucient^qui ex-

cédent le nombre de deux cens , dont chacun paya plus de

cinq cens cfcus.D'aiJleurs,i! y a au Royaume plus de cent

mil parroilTesjdefquelles on a tiré vn nombre d'or infini.

Mais Ja principale finance gift aux dons Charitatits , aux

DifpcnlesjIndultSjIubiléjSignificauijIndulgcncesaProui-

fions de Coadiutcurs perpétuels 2 & autres tels fuffra^es

Digitized by



PREVVES. 401
Vn rcncnu mcrueilleux.La preuuc dvne telle & fi fàm-

te aoalle , eilt au regiftre du Dotaire , Contrerolles , Se

lurcs exercices fore oxn & dextrement obî'eruezjpour la

onîîgnation desducats de chambre
,
qui font pour ccft

flfec nuancez. Mais d'autant cjue telle preuue cil de difrî-

; le recherche , & qu'elle ne pourroit peut'eftre> conten-

ir les lecteurs, îc lesTc*uoyc à la Chronique de Philipes

: Bel , lors qu'il via de la pragmatique fonction > contre

oniface htuctteOne: & de ce temps-là meimcs^calcul fut

ut en la Cour de parlement à" Pans de ce que pouuoit

jyer chacun en la France au Pape : de ce que payent les

uefchezj& Abbayes vaccantes 3 le doit entendre du temps

aifijcar a prefent les taxes font augmentees,& paflent les

cuenu* anuuels.Quoy que ce foit ; la preuue d vn tel & fi

Jmirable reuenu ne peut mieux paroiftre^que par les li-

res & regiftres des binquiers^par les mains dcfquels paf-

mt toutes telles &fi focrees finances. I'ay efté curieux îuf-

ues 11 , que d en vérifier , par le moyen de mes amis la

lus grade partie. D'autre coîte la preuue eft merueilleu-

.•nicnt fortifiée par les prothocoles des Notaires Apoilo-

qucs.Or il y a en Fiâce cnuirô fept ou huit cens Notai-

:s Apoiroliques , vous y zut/, fbixante & quatorze ban-

uicrs,& pour le moins deux ou trois cens Commi(fiqn>
airss>qui fe qualifient du titre de Banquiers. Outre cela

ous auezpluîîeurs Procureurs &Officiers,par deuaht les

rimats & otTuialitcz
,
qui font notaires Apoftoliques,

ui viuét tousd'vn tel exercice & vo'cation,il y abâquier

1 France a auquel fes pratiques valent chacun arï plus de

eux ou trois mil efeus , fons la négociation focree qu'ils

>nt des bénéfices , pour les faire tomber entre les mains
e leurs parens & amis.

Mâîtacres.
Quant aux ma(lacresja(rafnnats,meurtres3hommes tuez

n guerre 5 ezeeutez par luftice , démolition de tcaiples*

ruilemens de maifons,& autres horribles exécutions fai-

:s durant les troubIes:plufieurs eftimeront qu'il /bit im-
oflible de reprefenter au vray le nobre d'iceux, ce que i'e

»nfcrfe 5maU aufïi on pourra bîé cognoiftre par les preu-

es qu'on baillera,que le nôbrc des occis & Maflacrez. ex-
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ccdc de beaucoup celuy qui eft couché en chacuu ifticlff^

comme pour exemple,

Ecclcfiaftiques.

La preuue prend Ton premier fondement fur ce que dj-

rant les troubles la plufpart des Ecdefiaftiqucs qu'on a

concuspropres aux armcs>ont eftéàlagucrre,&pluiicurs

delditsEcdefiaftiques ont cfté fi foigneux qu'ils ont efent

ceux qui de leur qualibre fot allez à ia gucrre^&auill ceux

qui en font retournez; Mefmes és Proumccs de Champa-

gne^PicardiejNormandie^rctaignc&Bourgôgne-.uidif.

ieremment ceux dcsProumces dcGuvcnnc,Languedoc,&

grande partie du Dauphme>ont toufiours eu durant ledit

téps,l es armes fur le dos. Par les côtrcrolles de certaines

monihes qui y ont efte faites , on a tiré quelques prcuues

des occis en guerre, mais voicy la plus liquide vcrificatiô

qu'on puifle trouucr,c cft de conirôter lefdits contrcrol.

les au>nonibrc des parroiffes qu'il y a en chacun Diocefc,

puis fc ramenteuoir ceux qui font iortis & demeurez, à la

guerre,on verra à peu près fi noftre nombre eft véritable:

Sans grand peine nous auons tiré la preuue du nôbrc des

morts : car en recerchant les roolles & départemens des

décimes & autres parties payées par le Clergé/clô qu'el-

les onc efté couchées cideuant,par mcfmc moien on a vé-

rifié le nombre des Ecdefiaftiques qui ont cfté oc^au-

tre^ noyez,& autres eftranglcz. Mais de ma part îc croy

que le nombre cft trop plus grand,car vous voyez qu'il y

a en France plus de cent trente mil Parroiflcs : il y a telle

Parroifle de laquelle eft forti quinze & vingt prefties ou

religicuxjdc laquelle les deux tiers ont efté occis,vous Ci-

tiez auffi que la guerre les reeardoit de lî près ^ue c citoit

i eux principalement aufqucls on en vouloit.

NoblelïitFrançoife.

La preuue aefté auiat aifceà faire qu'il eft poffiblef car

vous auez és Chambres des Contes, les contes de tous les

gentrfshommesqui contribuct au Ban & Arriercban,vous

auez aufli les noms &furnoms de tous ceux qui reprenent

du fiefde la Couronne,&par le moyen des fidelitez & dc-

nombremês rendus dans les Chibres des Côtes, vousdef-

couurez tous les Fiefs & Arriercfiefs de ce Royaume. Par

cuno-
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curiofitc ic les ay autres fois cornez Se recontex,qui reuc-

noyent pour le taire courc,à plus de foixante mil Fiefs oa
Arrierefaeb.il eft vrai que ceux du Tier citât tien net pJ u-

fieursdeidits Fieh hors mis en Bretagne&en quelques au-

trcspruuinces.Mais fi peut-on bié aperceuoir qu'il y a en

France plus de deux cens mil familles nobles, telle tamik.

le le trouuera auoir perdu deux , trois,& qu itre Gentilshô-

mes a la guerre , & cft vray femblabic que de dix familles

ne s'en trouuer a deux ou trois exemptes de perte du Sei-

gneur ou de quelques enfansdtcelle : tellement que le

nombre furpalieroit quarante deux mil neufcens cinquâ".

te. Mais d'autant que plufieursgentilshommcs font morts

de maladie, Se que nous auons puyfé le nombre des occis>

tant fur les contrerolles des monftres de Ja gendarmerie,

que par la vérification , & cheuauchees faites par le*Ele-

ctions, Diocefes Se Bail li âges de ce Royaume, nous nous

femmes rcftraints audit nombre : combien qu'à Toril on
peut bien voir qu'il en a efte tue d'auantage.ChacunDio-

cefe pourra bien recognoiftre les Gentilshommes morts

durant les troubles , ahn que chacun puifTe remarquer la

perte&dommage qu'il a fur ce faite. Ic fçay qu'il y en a de

bien vicieux, & pour ceux la ie ne fais pas grande plainte,

mais de quarantedeux mil neuf cens cinquante ie vous

laifTe i penfer combien d'héroïques perfonnages nous a-

uons perdus:defqucls no itre France,fiDieu n'y pouruo ic,

pourra bien auoir faute. La principale preuue des occis

en guerre , dépend comme Tay dit, des contrerolles de la

gendarmerie,des cheuaux Iegiers ,&plufieurs compagnie*
d'argolets : par tels contrerolles Ion void vn grand nom.
bre de Gentilshommes morts. Pour le regard de la No-
blefie de la Religion reformée, ic loue grandement la di-

ligence de pluueurs qui ont bien Se proprement eleript

toutes les batailles , rencontres, efcarmouches , a/Taux,

camp Se fîegesdc villes , de tout le temps des troubles:

dont les hures Se mémoires ont bien ferui pour trouuer
le nombre de noftre preuue. Mais fur tout i'ay veu parti-

culiers mémoires des principaux gouuernemens Se pro-
u i n ces de ce Royaume , Se entre les mains de perfon-
nages fîgnalez , qui reprefentoyent a peu près la

certitude de noftre nombre : pour auoir la vérité

CCC ii
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Comme auffi du cofté de ceux de la Religion, les régi-

mens le trouuent auoir efté composez durant ledit tempi

deplufieurs enlèigncsù diuerlesfois , chafeune enfeigne

couitumierement des vnsôc des autres eiloit accompa-
gnee de cent ou fix vingts hommes 3 telle a eilé qui en a-

uoitdeuxcens,!' autres crois cenXLalille d'iccllcs enfei-

^ncs fe void par Teftat geiieral des contes rendus 3 & qui

le verifioyét de mois en mois par les intédans de la caufe.

Le nombre des enfeignes eft bien grand , & fe pourroit

trouuereftrange,fi on ne met en côiideration qui mefu-

re que les Capitaines venoyent a eftre tuez ou mourir,le

Roy ou meilleurs les Princes preupoyoyent de nouucaux

capitaines,qui le plus fbuuent faifoyét leurs compagnies

nou uelles : les compoiant partie de ce qui reftoy ent des

vieilles bandes^l'autre partie de nouueaux hommts.
Outre lefdites compagnies extraordinairement leuees,

Jesgouuerneurs & lieutcnansdu Roy en chafeune Pro- ^
uince en ont eftabli félon que Tvrgentc necefiité Ta re-

quisses reuicnnent à vn grand nombre d'enfeignes ,fe~

Ion les eftats cnuoyez au Roy : car telle Prouince a efte

quelque fois contrainte faire aflembJee de deux & trois

mil hômmes & les tenir deux& trois mois en campagnei
félon que Ion peut bien voir par les contes.fur ce rendus,

Ja plus part defqucls fay veus.

D'abondanc il n'y a ville en France de m?rquc3qui n'ait

arme durant les troubles; & pour fe conferucr ont drefle

plufieurs côpagnies
3 le nombre defquels excède dixhuift

cnfèignes, 'ans y comprendre les garnifons desxitadelles

& autres places forces, gardées de Tauthoritc des Gouuer-
neurs & Lietitenans du Roy.
De toutes lefdttes cnfèignes, les deux tiers des foldats,

du moins la moitié font efté tuez ou morts de maladie,

que les troubles ont appo'rté>les batailles,les rencôtres 3

carmouches,fieges,affaux,&tous autres exercices de guer

re ou pelles occafîos ont efté faites,amplc met font fpeci-

iîecs par les mémoires Sç Hures fur ce imprimez^y côprc-

nanr toutesfois tous les Frâçois qui ont efté tuez en Lor-

raine pays de Flâdres,Comtat de Venifle,Dombes Bcarn,

de pays de BrefTe & Sauavc,corame au (Ti ceux qui ont efte
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occis fous la nouucJIc guerre, allumée tir à caufe des li-

gues que Religion, ta principale occifion ne gift en tou-

tes ces batailles,ains en ce qu'il y a bien peu de côtrccs en

Frâce,ypirc parrpifTe ou villageois lequel le glaïuc n'ait

£ut quelque exécution : ie m'en rapporte i ceux de Lan-

fNcdoc^GuyenncjProuéce^auÇliincjmcrmes au pays de

B
ymofinjou pour vn coup, trois ou quatre mil payfâs ont

pafle par le Hl de l'efpc e. Ainiî pour bien examiner le nô-

bre des morts ou occis , ne faut finon que chacun en fan

Diocefc ou Bailliage , regarde combien il y a de villes &
bourgadcsjcombien de parroiffcs,combicn iesGentilshô-

mes ou autres Capitaines qui ont tait leuce de gcs,en ont

fprti du Diocefe,& côbien font retournez de Ja guerre: il

y a plaifîr & profit a faire telle prcuue,pJaifir en ce que la

preuue eft tresfacilc à faire, & profit en ce qu'on cognoi-

lira la tufte rai ion qu'on a de detefter les guerres ciuiies

qui ont fait pei di e tant de braues hommes.
De ma part en rccerch|t les autres parties de ceft cftat,

j ay bien voulp fenrjr )a perte des Gentils-hommes & au-

tres de chacun Diocefe.mais çacfté de gros en gros,à eau-

i que |e loifîr n'a permis d'examiner dauitage vn tel ar-

pcle:cognoi(fant fort bien par le nombre de nos clochers

ou parroipes , qu'il y a beaucoup plus d'homes tuez, que

ic n er> iy couché en Telèat final.

Auffi chacun feait que outre les fantaflîns Francois , il

n'y 2 Diocefc en ce Royaume qui peu ou prou n'ait pro-

duit eje ceux du tier eihrà cheual pour aller en guerre,

pieuses de ceux de la religion reformée , la pluipart def

quels ont eftér^ez, fit tels font colloque? au nombre de

l'infanterie Franjoi Te. "

(

Ont efte qccis & tuez \refgrand nombre de eatiadoux

tant d yne part que d autre, (înguliei eméc ts endroits par

où les armées ont parte : iî toi] qu'on attentoit fur Je> c-

Jtrangcrs Je fcu& leglaïue faifoit mcrueilleux déluge,

pour vn Reiftre àiîbmmé pai de* payfans , i caqfe qu'il

fburrageoit > quatorze maifons furent bruflee* , & cin-

quante lîx payfaus tuez : plu/îeurs tels ô: fembiables e-

jtemgles ont elle pratiquez en dnur« endroits de ce Roy-
aume. Brcf,c}uanrt chacune pat »oiuc o'aurmr prrdu quVo
nomme > encore le nombre fcroir ildcçeuj trente mû
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hommes tuez. Aflauoir fi Paris,R©uan, Lyon Thoulouzc,

& autres grandes villes de ce Royaume,n'ont perdu cha*

cune qu'vn homme* Dedans ces quatre villes lèulement,

ficivnc lieue près > ont elté occis plus de fix vingts mil

hommes: conlîdercz la deflus le grand carnage qui peut

auoir ciïc fait en vnc infinité de villes & bourgades de ce •

royaume.

MafTacreJz.

La prcuue ne fe doit prendre precifement comme fi les

hommes auoyent cité madacrez riere & dans leurs D10-
cefes, mais que la plus part ayansefté trouuez aux lieux

où les maflacres ont cité perpetrez,ont fouffert mort co-

rne les autres : car il cft aile i prefumer que tous ceux qui
furent mafiacrez i Orléans n'eitoyent du heu mefme, les

vns cftoyen 1 de Languedoc , les autres de Normandie j &
au/fi des autres lieux. A u fli en faifant l'inquifition de ce

nombre, on nous payoït de celle raifon, qui cftoit que de
leur Dioccfe tels & tels auoycnt efté maflàcrez en tel &
tel lieu, lcfpcre que bien tort nous aurons le cathalogue

qui contiendra les noms & furnoms des maflàcrez: en ces

malTacres nous comprenons tous les aiTaflînats , ceux qui

ont efté noycz,ccux qui ont efti eftranglez,& autres brû-
lez en leurs mailons : celte preuue fè fortifie grandement
par Je moyen d'vne diligence qui a efté faite : car certains

bons perfonnagesont tenu contrerolle > de gros en gros

toutcsfois, que durant les troubles, ont paflé au deflous

de Paris plus de quatre mil cinq cens corps dans la riuie-

re,plus de fix mil ont efté obfcruez en la nuiere de Loyrc
au dcfïbus d'Amboife: près de Libornc dans la riuiercde

Dordogne ont palfe des corps dauantage,encores plus par

les fleuucs de Loth & Garonne:ie vous laiflê i penfer cô-

bien le Rofne en a cnglouti.Bien fcay-ie que durant ledit

temps n'eft gueres parte mois,qu on n'ait veu pafler quel-

ques corps morts par la riuiere de Saône, & fi c'eft neant-

moinslefleuue près lequel on a fait le moins de mafla*

ères. No*ne parles des corps morts qui ont paffé la nuift:

car tels n'ont peu eftrc obfcruez.Mais Ion feait bien qu'il

n'y a gueres riuieres, ruiffeaux ou etlangs en France, qui
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n'ayent ferui de fepulturc pour ces pauures nufem.!

par manière de dire,il n'y a foreft mboi5,oupeuo\i^

n'en ayent elle efgorgcz.Le feu auill en a brufleplufc

tellement que qui voudroit regarder tlcbien pTts,^

brcfurmontcroit ecluy qui a eièé couché dans ceft ete*

Finalemét les MaflTacres ont eftc tels, G homfepfl»

& notoires, que celle preuue n'abcfoin d'eftrcimpii^

ioint auiti qu'il y en a defia des Iiures imprima

quels on peur bien cognoitîre la venté d'icelle: d'ailler»

}ôn void encore chafeun iour plufieursexccikw\^

qui fc commettent en diuers endroits clece Royaume^

manière que fi cela dure plus guercs, auïieuMnrK

tnil trois cens hommes qui ont eftc malTacrez:enÛ!

mettre plus de cent mil : car nousauons aàuemW

que du cofte deProuence& autres endroits de ce Rc

me , s'y commettent les plus grandes barbaries & a

tcz qu'il eft impolîible de penfer.

ItaIiens,Efpagnals,&c

La preuue a eftc prmfc fur quelques contmcV

incertains^cu qu'il cil notoire qu'ils font mortî

ce plus de trete deux mil fîx cens eftrâgers, qu A
on trouuera qqe de toutes lesleuees desSuiffc

tft retourne les deux tiers ou la moitié en }eur

talicns , le nombre eft trop plus grand qu'on

orne auffi des Lanfquencts,/\nglo)s, Eicotïois

& autres sftrangcrs,de tous lelquels n ay mt<

ne de recercher les morts , à c^'ufe que ma pi

tcntiQi) ert de monilrcr Je nombre des narur

ftuejc lloy a perdus durant ces malheureux

Hommes exécutez pat \v\0âc

La preuue 'c* oïd par plufïeurs (entence
Sincftsdunez >tit

,

par les Cours iouueraine
tenans criminels/] ne par les Preuofts des ?

put fait faire la plus part, des exécutions^
des Mai efcl)aux>de trois en trois moys U
jnonftre,&aujnt que de toucher denier?
pre/iiuet les dirons ou extrait de leur?
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£ l'encontrc des ciiminth:leli;tels luiiement font n»s^"
bureau des L llews de* trois eftats, pour y eftre confèruCZ*
Voila côme il a elle facile d'auoir le nombre defdits exé-
cute?, à mort,il cil vrny que la plus part des iiîgemens,fët
mention que les exécutez font aûionncz & conuaincu*
de crime delcze Maiefle : quoy que foit,il eft bien vray
/cniblable que fans les troubles tel* înconueniens&morts
d'ignominie ne aillent aduenus : parquoy a bon droit les
auons mi*au nombre des morts durant les troubles,com-
meauflîtous ceux qui ont elle exécutez a mort del'aur
thonté de meilleurs les Princes mefmes , les foldats qui
pour auoir elle â h picoree, rançonné & fait extorfion au
bon nommeront palTé lepas.Ainiî par les dictons, fenten

• ces & arrefts,a efle facile de trouuer ceux qui fôt fpecifiez
en chacun Diocefc,ou d'ailleurs plufieurs & grandes exé-
cutions ont elté faites , félon qu'il peut apparoir p^r les

fentences des Magiftrats des lieux.

Feux.

La preuuc quand tout eft dit , ne reprefente la quarte ^
parue des maifons, V illes & Villages brûliez, a caufe que
nous n auons peu voir tous les procez verbaux des enc-
uances de meilleurs les Efleus des troisEftats,nides Eficus
par le Roy, & auttes depeotczà faire leldites vifitations.
Tant y a,que le feu a fait en Fiance des cendres d'vn tred'
grantJ prciudicc & intercib;tunt de rfiglife,Noblefle,quc
du Tier ettat.

Femmes & filles violées,

La preuue eft plus'patcnte que ic ce voiidrois 3& au lieu
Je douze mil trois cens filles ou femmes qui fetreuuent
violées par les procez verbaux & astres diligences fur ce
faires,lon peut blé doubler, voire quadrupler le nombre:
c^r chacun fçait les piteux & rrifcrables traitemens que
ce pauure fexe a fouflert par le moyen des furpnfcs 5c

pri/es de villes & Chafteaux , durant tout Te temps des

troubles.
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du Roy Loys doHzJcJmc,
Deiuftifier les preuue*de toute* le* parties qui fut cou-

chées en l'eftat du Roy Loys douzicfmc , rie /croit ïamais

fait:Ies contes font aflez de k>y de la difpenûrion de fe$ fi-

nanccsmousrenuoyonsdonc les curieux en la Chambre

des contesren laquelle au doigt & i l'œil, fe pcuucntvoir

les contes parti cul iers,& des rc cep tes générales qui pour

lors eftoyent eftablics en ce royaume.ll n'eft grandement

ncccflàire que le populaire fe rôpc la tefte fur la vérifica-

tion ck difpcnfàtion des deniers de ce bon Roy
,
principa-

lement en ce qui côccrnc fon domaine:car d'iceiui fa Ma-
jefté viuoit oppuleroment & très- magnifiquement , auec

ne gloire digne de grande admiration , non feulement £

(es fuiers,mais à tous fes voifins cftrangers,tant prochains

que lointains: ioint qu'il n'appartient au fujet de contre*

roller les deniers de fon Prince , Se n'eft au fujet de recer-

cher la difpenfation diceux , & encore moins pour le re-

gard des deniers extraordinairestpourueu qu'au mefnage-
ment d'iceux ladesbauchc n'y foit exhorbitante. Le Roy
Loys douziefme a eu de grands affaires durant fon règne,

a eu fur les bras de grandes armées, & quand il a efte foli-

cite de faire amas de denier*, il a roufiours fait rcfponce

qu'il faloit que ces nchefTes & threfors fuifentdans les

bourfes & dans les maifons de fes fùiets.

Il vouloit que fes fuiet* par bon traitemct&entretene-

mcntfuffcntabôdans&richcs,quc les villes fuflent main-
tenues en leurs libcrtc7 ,franchifcs & libre comrocrce:que

Je laboureur& tous autres fuiTent foulagez d'impofts ex-

traordinaires de cxcctîiforurîcnt foulagez des conçu (fions

& piUeries dc^ Magiftrats,de ces ruflres&gens violés,qui

fous couleur d*vn cazaquin de liurccou dVnc place d*Ar

cher en vne compagnie de gens d'ordônance, ou quelque

autre degré,veulent manger & ruiner le poure laboureur.

Bref.ce bon Roy tendoit du tout i ce but,Je faire que par

tous les pays & terresde fon obei(Tance , fes fuicts fuflen#

riches & abondans : & qu'il y euft le plus grand nombre
l q »e faire fe pourroir,dc bonnes & riches niaifons, fâchant

bien queceluy feroyent autant deThreforiers qui ne luy

man-
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manquercyent iamais au befoin: & à la vérité la vrayc 6c

iflc-rcc nduflc d'vn Prince , ceft la nehefle de fes fuictt.

£c partit le prince ne fcauroit mieux thefaurifer & s en-

richir, qu'en enrichi (Tant par bon trairemenr & foulage*

ment fes fuiets , c'en Ja raifon pour laquelle vous voyez
J'eftat de fes finances fi net de tous les iubfidcs & impofts

nouucllemcnt inucnttz.

On trouua vn peu niauuais J'inftitution & inuention

des Aydcs , mais fon intention eftoit de les abolir , & e-

Jtaindre » et qu'il euft fait fi la mort ne l'euft preuenu : &
de vray la France fuft cfté defehargee de l'vne des plus
grades charges qu'elle puifTc portencar les fermes dcsAy-
des (ot pires qu'on nepourroit p(6fer:& i bon droit les an-

cies ont apelléles admodiateurs d'iccllcs , Chiés publia.

Quant à la gendarmerie & infanterie , il y a plufieurs

Diocefcs cy défi us , fur lefqucls on a fait aduertiiïeœent,

contenant J'crconomat & fbbriete que ce bon Roy tenoic

en la difcipline mihtaire 3tellc qu'il n'eftoit queftion fou-

ler le pauure laboureur: le foulagement duquel luy eftoic

fi rcconimande,que les Prcuofls lcsMarefchaux aifiduel-

Icment eftoyent en campagnc,pour preucnirle tenement
des champs de la gendarmerie , & talonner ces coureurs

de picorecraufiî ce roiaumcprofperoit par defliistous les

royaumes du monde.
Quant aux. munitions de foin, paille & auoyne,que le

Itaylàn foui mfloir, aux gens des ordonnances* cela eftoit fi

egier & aifé à porter , que les villages ne s'en fentoyent

beaucoup,encore plus les redimcr d vne telle vexation,le

Roy Henry deuxième irftiruà le TaiHonJ'edit duquel fut

oblcruc deux ou trois années : mais depuis le pauure la*

boureur a bien acheté vnc telle ob'eruation , félon que
potiucz voir par L teneur du prefent eftat , & fi ne laiflc

de payer de quartier en quartier ce qui eft porté par icc-

Juy edit.Brcf le bon homme on bien les cens des Trois e-

itars , fuyuent de point en point ce qu'ils ont fur ce pro*

gpiis
,
qui ci\ de bien payer la foldc & augmentation de la

gendarmerie : mais on ne tient en rien ce qui leur a efté

ïurce pronm
,
qui elr qu'j Jaducnir les gens de guêtre ne

viuront fur le bon homme.
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Revenu du Clergé.

La preuue a cfte faite à Paris}comine il vous fera dit cy
après, niais il fc trtuue que le clair & liquida d iceluy rc-

ueuu du Clergé,excede en la plus part des Dioccfes de ce

Royaumejdvn fîxte en d'aucuns,& dVn ticr dauantage en
dautres qu'il n'eft porté par le préfet eftat^pour tefmoin-
gnage dequoy le trouueront perfonnes capables ce ùiffi-

iims qui fàtisferont à toutes les charges & cntretcneoiens

des l'rclats & bencficiers:& fi bailleront de cler & liquide
chacun an au profit du Clergé ou autres qu'il plaira au
Roy, vjngt miliow de Ii'ircs,** payer Je quart ei en quar-
tier : Pour ccft erfect bailleront bonnes U fuffifàntes cau-

tions. II eft vray que celle preuue n'tft pas iultifîcatiuc

comme les précédentes : car ce n*ett pas à dire que les ad-
modiateurs ne puiflent perdre en leur admou\ation:mais

Voicy me raifon^ inuincibic comme ils n'y peuucnt per-
dre.

Les pendons deuës aux Cluppitres de ce royaumes
montent trois milions cinq cens mil iiures,ainfi qu

J
jl ap-

pert pir bons contracta & turcs de pcnfion,& faus y com-
prendre les penfîons qu'on a allicnces cxfait perdre par le

moyen des troubles.

Le Domaine du Clergé vaut mieux de fept ou huift

fois que le Domaine du Roy.

. Calcul fait de leurs difmes,reuient chacun an a plus de
Yinçc cinq ou trence miîions de liures.

ïîy a bien encores duutres parties^comme es collations

& membres qui font hors ce royaume , dependansdes
principaux bénéfices qui y font, dVn trefgrand rcuenu,&
que le Roy pourra alternent recoaurcr tourcs & quanres-

fois qu'il voudra en requérir Tes voifins : dé toutes Icf-

qucîle parties on dred ra au premier Jour cfta^qui pour

ra (irtiir, foit au Roy, r
oit X meilleurs du Clcrge,& pour-

tant n'en toucherons icv dmantage.

Nobicllc.

D.s fief & Arrière ruts de ce royaume, les regiftres &
contrerolles efreeux font dans les Chambre» des contes,

& atre greffes des Sencfchauceo & LaJ liage* , tellement

que
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que la preuue eft trcsfacilc à tirer de J,i:par les contrerol-

les auflidci rnonitre* acco uftumecs dtftre faites pai;le~

Jhn & Arnei eban,on pourra voir le dénombrement défi-

dits fiefs.

Iuftice.
*

La preuue gift au tcfmoignage de tous les fuicrsdu

Roy }
qmtcfoioigncront v.naouuçmernent'j que les offi-

ciers du Roy en 1 exercice de la iuitice, excédent en nom-
bre en tout fie par tout des deux tiers. *

Efpices.

Tcfmoigneront auffi qu au heu d'yodouzain qu'on pré«

noit du temps duKoy Loys,ceuxd auiourdhuy prennent

vnefcuficdauantage.

Sergetis.

Outre le regiftre des parties cafuelles , vous ne voyea

autres gens par les Bailliages & Scnefchaufcces que fer*

gensjtelicinent que le nombre eft du tout cxceflit.

Notaires,

La preuue du nombre d'iceux fc treuue au regiftre des

parties cafuelles > comme auffi dans les regiftres des gref-

fes des Bailliages & Senefchaucees.

Aduocats.
La preuue gift en la bource des litigans , car il eft mal-

aifé à démener vn procez cnFxance 3quc les Aduocats n'en

ayent bonne part.Cela,quand tout eftdit,ne certifie pre-

cifement du nombre:mais on ne fauroit auoir plaidé trois

/epniaincs , qu'on ne le fâche bien 3& partant îe me rap-

porte au tefmoignage des plaidam>fi le nombre eft arcreu

au decreu depuis trente ans en ça.

Procureurs.

La preuue eft vrayc,notoire & manifcftc,qu en chacun

reiTort ou Diocefe,il y a vne formilicre de Procureur^
parcjuoy ien'infiftcray beaucoup fur cette preuue.
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Parroillès ou clochers.

Lapreuue fc treuue par les contreroJîes de vingt liurcs

Jcuez fur chacun clocher de ce royaume : par les contes

des decymesfic par les roolles que les Euefques ou autres

commis& députez * dcliurent dufcun aa aux reccueurf

de la Subvention.

Familles.
»

La preuue, par les cayers & rooles des cothes & dépar-

tement des tailles , par le rcgiftre Se Iiures de rufoo de

ceux qui portent les Baux à fermes des Aydes des Ele-

ctions de ce Royaume.

Fin des Preuaes.

%
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L'Authcur.

SI
l'cftat final du précèdent hure aprcfta csbahiflement

auxdcputcz des prouinccs,rcftat final du prifent traité

rendit bien dauantage pcrplez & esbahis, pour y y9it

Je recueil des articles du tout eftranges & roonllrueux>&

qui reprefenroyent à la venté, la ruine & fubuerfion de

ce royauniCjfinon qu'on y donnait ordre & prompt reine-

de: qui fut eau fe que le député de Guyennev'adreflanf au

Sieur Beranque , luy dit > & bien Moniteur , ie croy qu'il

vous doit bien louuemr de la parole que ie vous di a no-
ûre dernière aflemblee,contenant que durant Iç temps du

i>refent cftat,U s eftoit leué des deniers fur leTier eftat dix

bis plus que pour le Roy:rous mfiftiez formellement au
contraire^alleguant que cela eftoit du tout impoflible.Or
pour la preuue de mon dire,vous auez prefentement l'c-

iiat final des deux eftats: vous auez la preuue de toutes les

parties principales qui y font couchees,vous les auez veu
ësjlcuës & tenues : pefez donc en vous-mcfmes les iuftes

raifbns que les députez des prouinces ont de déplorer le

piteux gouuernement qu'il y aauiourd'huy en ce royau-
me.En fut-il ïamais de femblablc? nenni afleurément: qui
me fait vous rèquerir Sieur Beranque: de faire voir, ouyr

& entendre toutes ces chofes auRoy,&le danger eminent
de fon eftat ,qui ne tient qu'a vn filet.

Ce ft eftat final 9 cft vn e lititre fur laquelle font eften-

dus & morts plus de braues & excellens hommes , que ne
perdirent onqnes fes predecefleurs : auec la quarte partie

d'iceux il pouuoit conquérir tout le refte de l'Europe.Sur

celle litière la fleur de laNoblefle gift renuerfce:trente fi*

mil trois cens preudhommes y ont eftez mafiacrez:douze

cens femmes & filles y ont eftez cftrangleesou noyces:(ix

cens cinquante iix mil foldats , tous naturels François
, y

ont perdu la vie. Bref*cefte litière eft couuerte de plus de
fept cens foixante cinq mil liurft perdus:à l'entour de la-

quelle vous y voyez douze mil trois cens femmes & tilles

violees:elle cft efclairec de plus de fept ou huift mil mai-
ibns qui ont cfté bruflees.

Mais ce qui rend la litière du tout trifte & déplorable,

c'eft qu'elle cft regardec 8c contemplée de trois mitions
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& tant de perfbnnes tous appauuris,ruinez & deftruits.

Ce font ceux aufquch on a fait payer cefte lommc im-

menfc , de quatre milliars fept cens cinquante aillions de

liuics.

Ce font ceux qui font journellement trauaillez de tail-

les,fubfides & imports.

Ce ibnt ceux qui font oppreflez & ryrannifez , tant (Je

la Nobkflfe qu'autre* gen te g terre.

Ce font ceux qui portent ôc fouffrent les coneuffions

& pilleries des miiiiftres de luthee.

Bref, ce Tout ceux qui n'en peuuent p!us,n"nô de tendre

Jes mains au ciel&requerir ce bô Dieu d'y pouruoir,pu:s

qu'ainfieft qu'ils fout fî inhumainement amnJonncz.
Comme il vouloit po irfuiure fon propos d'auantage,

Bcranquc rcfpondit,qu'iI n'euft iamais creu 1 opprefliô&

foule du pauure peuple, finon qu'il eufli ven les preuuci

tant manifeftes contenues dans I'eftat, s'afleuroit que le

Roy le verrait très volontiers: mais que pour l'y amener
11 faloit dextrement conduire cette entrepnfe>& preuenir

l'artifice de ceux qui ne demandent qu'à voir ce Royau-
me encombufhon , & les Eftats confus comme on les y
void.ll ett bien vrai adioufte-iI,queles viliev&villages fï-

tuez en pays gras & riche? ,côme (ont la piufpart de ceux

de ce royaume,font facilement enclins i efmorîons 'xdcf»

obeittânees. Car les noi(es& débats qui naiffent chafôun

iour entre les hom messie procèdent que de la Hcheffe &
abondance des biens,& le peuple riche ne fe lâitie manier

Comme on veut. L'expérience le vcm* doit faire cognoi-

ftreenuersceuxdeLang «edoc 5c G iyehne^ue vous vo-
yez affiiuellement aux armés,* jr'fo n les hommes fî fre-

tillansa caufe de lagraiffc & fertilité du payî,qu'il fêroit

i defîrer que le pays fift maigre & ft :nIc,pour les rendre

vn peu plus vnis CKPiifibks qu'ils ne <biir:veu que la pju-

ureté^a toujours ,pduitJf meilleurs frui&s que la richck

fe,& qu'vn peuple elbnt riche «tgra* a toujours efté plus

prompt i rébellion ^d'cfobciiT ic. C elp^urquoy les

Romains entretenoyent panures leurs Colonies , & leur

atftgnoyetit bien peu de pofTcffions j arïn qu'ils ne s'etfe-

marrenteontr'eux.

Le
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Le dcputé de Guyenne oyantBcranque parler fi defa-

iianMgcufcment contre la nation de Guyenne & Langue
(locjwi rôpic propos>difant qu il auoit tortd'vfcr d'vn tel

langagc:car ceux des prouinecs qu'il mettoiten auant,

inclines ceux de la Rcligion>n'auoyent commis crime de
rébellion à l'cncontre de leur Roy,& ce qui les tenait ar-

niez. proceJoit de la pcifidic & cruauté de ceux qui abu-
fans de fbn aurhorite cftoyent caufe de la ruync de ce po-
ure royaume:^ auffi i cuu.c de rant de Subfidcs &Impofts
qu'on y auoit iuti oduits.le priant bien fort qu

J

U aduifaft

comme il parlcroic du Ligucdoc & de la Guyenne, cai il

y a(dit-il)trop de gens de bien qui pour mourir ne fouf-
fnront d'eft e qualifiez dé ce beau titre de rcbelliô.Bcra-

que mordit fa langue & cognuft bien que les députez aufc

quels il auoit affaire eftoyent irritez des termes dont il

auoit vfe: fîgnamment quad le Député de Languedoc s'a-

uança pour luy dire qu'il auoit extrait le plus beau & le

meilleur de fbn propos Je i'Alcoran de Machiauel, félon
lequel Bcranque& t'ows fes fcmblables voudroyentbic re
diure & reformer celte pauure France. Mais qu'il couitc-
roit la vie à cent & cent mil hommcs,auam que lc> préce-
ptes, maximes & inftitutions maudites de Machiauel fuk
lent receuës en France. Il eft bien vray que tant que Ion
peut on les met en pratique & vfage,mais c'eJt au regrct&
contre la volonté des gens de bien qui ne regardent que
l'heure proore pour procédera vne cenfure folcnncllc
dVn fi mefenant Iiurc , & par mefme, moyen exterminer
tous ceux qui font profcfTion de fa do&rinc:côtre laquel-
le & mefmes fur la pauureté^u'il maintient dire requife
en vn pjys,s*il eftoit belbin de confermer le contraire par
exemples, on en pourroit alléguer infinis, pour monftrer
quclapauurctea cfté mainte^fois caufe de grandes émo-
tions & guerres cimle?.

Nous lifons qu a Rome y a eu fouucnt des feditioni &
émotions contre les vfuriers qui mangeoyent &apauurif-
foyér le peuple,^ à caufe de ia famine. Autat en eft il fou-
uenr aduenu en Fracercar du téps du Roy Philippcs Augu
fl:e Je Côqucranr,& du temps de S.Loys,du temps du Roy
Iean,& plufietirs autres fois,!es luifs & les ItaJiens qui tc-
noyent banques & exerçovent vfurcs en France

, par Id-
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quel! .s. ils ruinoyent le pcuple/urcnt chatfez c\bann;s du
Royaume-Les factions des MaiIIotmsjdes Chappet on> de
liurcc>& autrci femblable* inucntion populaire:*, tenan-

tes à feditiôs Se guerres cmiles, n'eftoyent fondées fur au-

tre fondement que cela. Car les gens louffrttcux & Je
baffe eltofte eftoyent toufiours les autheurs & exécuteurs

de teilcs faction* Se feditions.

Du temps mcfmcs que la France cfloit /bus l'obeîffan-

ce de rEmpire Romani , nous hfons que les Gaulois s'ef-

mouuoyent fbuuent quand on les votiloit trop apauurir

/p^ar exactions indeugs.Comme du temps d'Auguitc il y a-

lîoit en la Gaule vn Licinius receucur des impolts,qui fit

de grades & indues exa&iôsfur le peuple, au^îrlccu d Au-
guftc.Etpourccqucdecc temps li les Gaulois payoyent
tributs, chacun chefde maifon certaine fomme par mois*
ce maiftre receucur fit les fèmaines de fix iourSj&Ics mois
de Tingt quatre : tellement qu en Tannée Ce trouuoycnt

quatorze mois,dont les deux cftoyenc à fon profit pour le

tour du baiton.SeigncurBeranquc5Yous croyrcz,s'il vous
plaiftjqu'il y a auiourd'huy en noftrc France plufieursLi-

cinius,qui font de trefgrandcs & exhorbitantes exa&ions,
fur le peuple , au deTceu d'Augufte , c eft à dire de noftrc

Roy.Vous le pouucz voir &cognoiftre par le grand nom-
bre de deniers cipanchez fur la litière deceft Eftat final

que fi les Gaulois de ce temps la payoyent tributs chacun
chefdemaifon par mois ,& que ce beau receueur fift les

fepmaincs de fix iours,& les mois de vingt quatre,nos re-

ceucurs,c eft aflauoir nosMachiàucliftes,font payer les tri

buts i chacun chefde maifon par mois , & par fepmaincs.

Et au lieu qu'il faifbic les fèmaines de fix îoursccux cy ne
*

les font que de fixhcures:car à chacune heure le collecicnr

ou fergent demande & fait payer le tribut. Il fc trcuuc

qu'Auguitc cftant auerti du mefnage & exactions de Lici-

nius en fut bien marri, mais tant y a qu'il n'en fit point de

iufticc.NoftreRoy eft fuffifammcnta'icrti des exactions,

côcuftions & pillcricsjqui fe font fur le pauure peuple, &
en eft très marri:mais les exacteurs triomphent de l'iropu

nitr,car on n'en fait aucune milice. Et comme le feroic-

clle,vcu que vous,SieurBeraquc,qui deuriez les detefter,

prefehez i cette heure de lapauuteté au prcmdicc delà

nation
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nation f ran joifc>En quoy vous vous oubliez grandemct,

*\ ci t bien à craindre qu'il n'en prenne mal À ceux qui ne

demandent que d'apauurir les fubiets du Roy.
A ce pi oposie reciteray ce qui auint après Licinius:c'cft /

que quel que temps après , Augufte cnuoya pour gouuer-

ner en la Gaule QuintUill Varus , lequel ciloit vn grand

Seigneur , & qui dciu auparauant auoit eu legouucrnc-

ment de la Siric
ï
ou il auoit bien tait fa main. Eitant donc

arriué en laGaule^l voulut faire de mefme qu'il auoit fait

en Syrie > & Te mit a faire de grandes exactions fur le peu -

plc
3&le traiter à la mode Syr;ennc)C'eft à dire en cfclauet

.

Ces Gaulois voyans cela, hrent bonne mine 8c feignirent #

d'acompagner Varus fit lbn armec contre les hauts Aie*

mas aulqucls il vouloit faire la guerre, mais anres l auoir

conduit luy & Ton armée en vn dcftroi^donc il ne fe pou-
uoir fauuer,ils défirent fie taillerét en pièce (on armée:Va*
rus & les autres grans feigneurs de fa fuite (e tuèrent de

defcfpon .Et pour cède eau Te Ce rebellèrent les Gaulois co t

tre les Empereurs Romains. Il elfc bien à craindre,Sieuc

Berique,qu'apres qu'on aura bié exig^\Ôc apauuri ce pau-
ure peuple il s\ nira& accordera tellement que pour vil

inatin v ous verrez que fi les armées fe peuuct trouuer ert

quelque deftroit,Papiftcs &Huguenots,d
(

vn commun ac-

cord friperont comme fur gerbes & chapleront tous ceux /

qui reiiembJcnt iQuintîlius Varus. Défia voyez vous c-

Jider les ligues en la plus pai s des Prouinces de ce royau-

me.ll ne tiet plus â guère que les deux partis ne repreimée

cette ancienne amiuéFrançoifcde laquelle nos deuJciers

£c font enrrctenus;de manière que le Roy aura obeiflance

celle qu'il doit auoir , & Tes fuiets le foulagcment qu'on

Joie efperer d'vn fi bon Prince. Et partant ie vous prie>

Seigneur Berâque, propofèr 5c côclure vnc autre fois que
de vouloir tenir les Franf ois pauurcs>& les tailler & fur-

charger de tant Je furelurges, il n'en (caurort natflrc que
fediLions^fmotions & conrufîons en la cho e publique.

Ueranquc jîlant doux échangeant de ttife , refpon-

ditquele DcputJ de Guyenne auoit proprement ôeex-r

£ellcmment difeouru : prxoit la compagnie l'excufcr s'il,

auoit excédé en ce qu'il maintenoie que le moyen de

tenir les fuiets en paix fievoion » &lcs garder de fciC-

DDD ij
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muer ,efloit dclcs tenir pauores : mais qu'il cognoiiToit;

bien que k plus expédient cftojt que le Prince tuftvnc

bonne iuihcc , q i gardait que lc$ petis ne fuilent oppri-

mez par les plus £rands;ni par gens yioiens fie mal viu-as,

comme il tn prenoit au pauure peuple de France : voyoït

bien anili que toutes ces choies ne coulrtroycut comme
rien au Koy a fjire & cntietcnir,&ccpedant par ces moy-
ens il pourroit grandement enrichir ks luiets , qui n'ef-

pargneroyent ïamais nen qu'ils eufl'ent , quand le Prince

le leur demanderoit.

Or pour mieux dclcouunr l'intention des députeront
ivn coup Beranquc,qui eit accort & iagt monchin 5 s*il en

futonqucs
: fit (èn bUnt d'acquieifer entièrement à leur o-

pimon.Et pour mieux leur faire croire' qu'il cftoit de leur

cofté,dcplora iiTfinimct les furcharges du peuple:prcpof3

entre autres chofes que quand vn peuple eft bié d'accord,

les ongles d' vn tyran n'ont pas grand pouuoir lui eux,no

(dit il)que ie vueille taxer de tyrânic noftre Roy,car il cil

ennemi d'icelle, fi iamais Prince le fut: mais ie parle côtre

t les tyrancaux qui abufent de fon atithorite.Qui me fait di

ie (adioufta Bcrâque) qu il eft trctmal aile d'introduire

& pra&iquer les adions tyrâniques fur vn peuple qui eft

en bône concordc:parce qu il refufe lcioug,& recule d o
beir aux ordonnances iniques & nouuclles charges. Or
(ans lobciiTance rien ne fe peut amener en effccl. C'eft

pourquoy ceux qui veulenr introduirevnc tyrannie en vn
royaume, y icttent premiercmét ce fondement de partia-

litéjcomme le vray moyen par lequel la tyrannie fe peut
eftablir&baftir. Et combien que nulle tyrannie n'eft ja-

mais ferme ni de durée , & qu on ne void nuls tyrans, ou
peu^qui régnent long temps,parce que toute tyrannie cô*

prend violence , & que par nature les chofes violentes ne

font de duree,& aufli parce que Dieu s'en mclle,& exerce

fa iuftice fur cuxrtat y a toutesfois qu'il n'y a ne plus pro-

pre & expédient pour eftabhr vne tyranic, que de mettre

Se enraciner vnc partialité entre le peuple. Et veusvoyez,

meflieurs,que celle qui eft auiourd huy au mi lieu de no'j

feule & pour le tout, eft caufe de tous les malheurs. Par

ainfi qui de bône heure pourroit fc ioindre pour s'oppo-

icr à telles tyrannies,vcntablemcnt ce feroit bien fait.

Les
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Les députez des Piouinces cnrendans aînfi parler Bc-

/
ranque cogneurent b:en qu'il eftoit double^ qu'il afpi-

joie plus d les deùouunr qu'à leur donner moyen de les

iauc ioulager. Q^n tue caufe que le Député de Languc-
doc,uu qu'il n efton îcy queftion de difputcr de l'cftablif

femet ou ruine d'vue tyrannie: ma;s de taire voir su Roy
tant l'eliat général qui auoit eftédrciTl' de fa dcfpcnce,

comme au;u tous les ettats paiticulieiA de cîiacu Diocc-
fe , par la iimple veue dcfo

4
ucls,il fçaura bien cognoillrc

J'eLac ©^condition miterabe de ces pauurcs fuicts:rcfU>îi;

à le ten.r ptei) pour rwipondre a toutes les obic&iom que
lelloy&Meihcutsdcfonconleil pnuc pourroyent fur

ce faucpuncipaiement fur ceit important article du bon
d'ellat. C^r on demandera d'arriucc des moyens pour le

rccoumcmcnt de la Tomme de cenc foixante & tant de

aillions défais fpeatiez par icclny.

Ne doute/, pas>va dire Bcranquc, que le Roy le vous

demandera du premier coup;& fi vous n'eftesbien preft*

à le litufaire : il ne vous f^aura pas gré de cefte rcccrchc

que vous faites.La r cfponcc,i cfpondît le deputé de Ouy-
cnncelt toute prclle>c'eft que nous guôs les noms & fur-

noms de ceux qui ont touché ou retiré le bon de, l'eftar.

Et fi d auanturedit Jîeianquejii vous interpelle de les no
mer>que direz vouv Nous commencerons , Sieur Bcran-

quc3va rclpondrcle Députera nômer tous ceux de voftre /

qualibre,car nous (àuons ou gift de Lieure, côme Ion dit.
*

Beranque fe trouua tout eftonné de ce lang igc^ognoif-

fant très bien qu'il ne feroit cfpargn . Si tanta tou< les

moyens qu'il peut pour les diucrtir d'en venir là:& pour
ce faire %'auifa du plus bel expédient du mode pour met-
tre les députez en diuifion>à laquelle peu s'en ralut qu'il

ne paruint : car il vouloir par dciîous main faire bifer de «

J'eftat les articles contenans lereuenu du temporel de*

Prélats & bénéficier s de ce royaumeialleguant le morceau
eftre tel,& fi friand,quc le Roy en pourroit bien prendre
enuie. Mais on luy répliqua que luy-mefmc auoir efté

l'an t eu r de l'y faire mcttrc,& a farequefte les principales

diligences auoyent efté faites pour recercher l'eftat d'ice-

luy rencnu,en partie auoit auffi efté caufe que l'entrée de

cette conférence auoit efté denieç au député de 1 1 ville de

DDD iij
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iris. Toutts lesquelles menées 5: dc/guifemens la com-
pagnie trouuoit tres mauuais , & en fut fait vnc afpre ré-

primande à Bcranque.

Mais il ne laifla de continuer ces delîcins 3& de nouueau
s'adrelîa a l'vn de ceux du Clergé

,
difit,puis que tous vos

cftats font drciTcz, iJ fera facile au Roy de pouruoir & re-

médier a beaucoup d'afatresqui requièrent celcritc-mef -

mes pour facquitement de fes dettes , a caufe que lesin-

tcrclts confument le plus beau , clair & liquide de fes fi-

nances.

Mais quand i ay bien cofidere le tout,ie ne cuide point

*juc foMaiefte puiilc de beaucoup fe prcualoir duBon d'e-

iftat .duquel v ous faites fi grande fcfte.Tellemct que la ne-

ccilité de fes affaires l'amènera toufiours à ce point de s'a-

drcller au Clci gc > & à la venté Tcftat du reuenu d'iccluy

quifurec a efte drcfleTy conduit comme par la main.Car
enuiron vingt milions de liures,que le Clergéachacûan
de clair & liquide m/eft pas petite fomme .* cV pour moin-

drc,beaucoup de grans Roys pourroyent bien enrrer emr
leurs efbis. Le Roy toutesîois cftRoy Tres-chrcftien,&

comme tels fes predecefleurs & luy ont toufiours eu en
imguliere rccc>mmend*tion,& fc font môttrcz vrais pro-

tecteurs duSamct fiege Apoftolique : mais auffi percs

nourrilTiçrs de l'Eelifc gallicane.

Or confiderant la reuoJution des temps, le changernê'e

des cftats > & autres inconueniens que les guerres auilcs.

apportcivt.-d autre colU- que leiRoy^jT Angleterre , d'Ef-

côirc,de Dannemarc,& autres grandsP rinces ^Potentats

ont fupprimé & chaiTé U mefle ic leurs pays , & la plus

part d'eux tk font emparez des biens ecclefiaftiqucs , cela

cie fait craindre que l'admirable reuenu de roftre Clergé

ne face bien grater l'oreille à ceux qui vous font les plus

deuotJonnez,& côdurc toufiours à vn bcfbin que le Roy
légitimement s'en peut accommoder,atti<lu mcfmes que
la plus part de vos biens fonr (brtisdu tronc de la Cou-
ronne , qui fe peut relcucr aufli bien comme vous faites:

car fi vous efte* facrcz 5clle eft tresfacree, tcllemêt qu'elle

fc trouucra toujours bien fôdee, (oit de s'incorporer vos

bienSjfoit de les vous laifTer.

' Ce n'*ft pas petite perfuafion de memftm au Roy que

(ans
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fans coup frapper^c'eft à JirCjfâns effufion de fang il pci.c

gaigncr toutd'vn coup vingt miiionsde Jiurcs par an.Le
Duché de M:]an qui ne vaut pas la dixième partie de cela

a couifcc la vie de deux cen» mil hommes, tx fi la iouimuc

d'iceluy cil en autre main que de la France a qui de droit

il appartient. Pour conquérir vne telle pièce taudroit au-

iourii'huy plus de cent niilie hommes, & encore faudroit

on bien delà prendre & conouelrer 3&: quand elle Ce pour

roit obtenir ce (croit vn u nion d'or de reuenu conquis,

qui derechef auroit couitc la vie de cent mil hommes, Se

quarante ou cinquante millions d'or pour les iraiz de la.

guerre qu'il conuiendroir fur ce faire.

Pour moins de quarante ou cinquâic efeus le Roy peut

conquérir vingt millions de liures. Car il ne faut qu'vn

ftrgcntcn chacune Généralité pour procéder au fàiiîlTèr

ment du teporel du Clergé. Le faifilTcment fait vous efr.es

troufîcz d'autant que les Thrcfoners des finances ne fe-

ront parelleux d'en dreiler Eftat. Et feauez-vous comme
ils cmbellii ôc la reapte de tant & tât de belles Seigneu-

ries que vous pofTedcz. Ils les tireront teutes hors ligne

d'e(rat:& pert élire ils mettront l'entier de voftre rcutnu^

qui leroitbic le plus grand malheur qui puiflevoiis ad-

ucnir
3
A caufe que par les mains des receueurs particuliers

on voudra faire acquit er les chargcs,qui feroit bié rctrà-

cher vos morceaux , & enfler par ce moyen la partie de

vingt mjliôs de liures.Ic ferois très marri que cela aduint

pour la deuotiô que i>y u noftre mtre faincleEglifeim-is

ic prcuoy que fi le Roy en vient là>il fe fera le plus grancf

& le plus riche Roy qui fut Limais en France.

Le députe du Cierge confiderant les raifons du Sieur

Beranquc,entra en vn merveilleux doutc>iufquts Àfe re-

pentir de s'cftretrouué en cefte conférence 3 & d'y auoir

foulcrit les cajcrs,arti eles, & eftats qu o deuoit prefenter

au Roy, pour la crainte qu'il auoit que leRoy n'amenafr,

Jercucnudu Clergé au poinct que deduifoit Bcranque,

dequoi luy 3côme député duClergc,pourroit eftrc blalind

& mal voulu tant des Prélats qu'autres bcncficicrsdc ce

royaume. Si pria Beranque luy donner aduis comme il

auroit fur ce à fc gouuerner > & s'il pourroit par quelque
moyen tirer fou efoingU du ieu , c'eft Adirc necon-
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Icntir que Tcftat de leur rcucnu fuft mis en lumière. A

liuoy Beranque fit rcfponfe qu'il auoit parlé bien tard,ù-

non qu'il trouuaft moyen de gagner le députe de la No-
bldle,&par mcfaie moyen retirer tous les Eliats,papiers ^

& mémoires qui feroyent à la vérification d'iccux , au-

uel cas ieroit ai fi de faire aller en fumec tout le fruitit

c celte aiTemblee.

Le député du Cierge prella Taureille à Beranque, &fe

chargea de pratiquer ceux de la Noblefle pour les difioin

dre d'auec cc»x du Tier tftat
,
fuyuant l'artifice & inftru-

ction qtieluy uaillu ftir ce Bcranquc.Païquoy tirant ceux

de la Noblcilc à part, leur di^MtiiicurSjVous.(suiez que le

Vray hofpical de la NoblcfTcc'cft le temporel du Clergé,

par le moyen duquel les enfans que yous confierez ôede-

diez 1 l'Eglife font enerctedus & efleuez. Et toutcsfois,fi

bien vous y prenez garde>il fcmblc que foyez icy de guet
à pwd pour les apauunr & du tout abaifTer.Ne faites poinç
de doute que iî le Roy apperçoit que U clair & liquide

du Rei enu du Clergé foit fi net que i'eftat qu'auez fait

drciler le repref. nie , les gentilshommes bcnefîciers dc-
uicndroju pauures Cioiftriers,ou pauures Preftrcs.N'au-

ront moyen de receuoir leurs parcs& leur faire à l'adue-

nir bonne chcrc,commc leur porte n'a iamais cfté fermée
à ceux qui leur appartienne:, & qui" les font venus vi/ûer.

Qui leur voudra couper les ongles de 11 pres,ils îetrcronc

Je frec fur Je buiflbn , ou bien quitteront leurs robbes
5fe

feront de la Religion, viendront a fc mançr,S;p3r consé-

quent demanderont la légitime des maifons> dc laquelle

ils font fortis : qui fera vne recerche tintamartec & de la

plus pernicieufccôfequcnce qu'il eft poflfible de penfer.

Voila pour vn Item. L autre,vous tuez, fouferit le nôbre
de tous les Fiefs & Arriercfief» de ce royaumequi cft auf-

fi couché en 1 gne d'cfîat. Croyez que ce nombre cft bien
pour femondre vn Roy de faire dreiTer eftat au vray de Iz,

valeur du rcuenu d'iceux, pour paruenir a vne contribu-

tion du Ban & Arriercban , bien autre que la NobleflTc ne
1 a iufqucs icy paye. Et vous en fcrei des premiers & plus

marris : & la Noblefle aura trcfiufle occafion de reictter

fur vous vne telle nouueauté. A cefte caufcaic vous fup-

pUc de deux chofes rvnejd'infiftex a ce que ces deux ara-

«les
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des defquels ic vous vicn de parlcr,foyent bifez & rayez

de l'cftac ) ou bien que du touc il ne (oit ptefenté au Roy:
carlaNobUfley cft par trop intereflee.

Toutes ces raiions csbianlcrcnt mcrueilleufement ks
députez de laNoblc(]*e>& fe trotuicrenv encore plus per-

plcx quand ils eurent demandé lur ce l'adtis à Berauque,
qui fortifia le dire du députe du Clergé ,en toutes Tes par-
ties.AulTis'cftoyent-ilsbien recordez tnfcmblc>pour par

uenir au bifement des deux parties de qurfbon : srufice

qu'on a bien voulu dcfduirepour muftic la dextérité de
Çeranque , & fes femblablcs pour empefiher le profit du
Roy,b en & foulagcmct de fes fuietSjComrie ils onttouH»
iours fait. Finalement ils arrcftcr£t entr'eix que ces deux
articles feroyent bifcz:&ou d'auenturc ceix du Tier eftat

n'y voudroyent confentir , que de maimufe on le faifï-

roitde rëftat,enfcmblede tous les papierscaycrs & preu
ues/cruans à la venflcation d'iceluy. Parcuoy affemblez
ceux des députez du Cierge & Noblcfle , après auoir fait

là de/Tus vne bien ample rcmonftrancc j cculouree com-
me il faloit 3pcrfiftcrent aubifement des deuc parties,tant
du reuenu du Clergé , que des Ficfs& Arrtrefiefs de ce
Royaume. A quoy le député de Guyenne fcrmellemcnt
j'oppofa 3 & ayant defcouuert que telle meree procedoie
de Bcranq-jcjuy dit,Vous auez,Seigneur Be-Jnque,vne
Tirafle de laquelle vous atuappez ceuxquilvousplaift, '

Nous autres députez vous auons defcouuert loftre cœur
& volonté cojmme à celuy qui auez , quandtouteftdit,
cauallé nos cfprits>& defcouuert le fons de n*s cœurs* 3e
puis nous auez fait donner dedans vos filcts^rome auez
voulu. Pour néant vous n'eftes Morne, Sccct,Tacitur-
ne

,
qui ne laiflez iamais tomber p4r0lc.de oftre bou-

che , Tans auoir prémédité en quel fens vou la pourrez
prendre , & par ce moyen la faire feruir à lafin ou vouf

_ vifez,qui eft ordinairement contraire à ce qui vous pen-
sez. Auftî auez vous bien fecu dire quelque fos,quc n©us.
autres^qui ne fommes ny Courtifans

,
ny Maoiaueliftes,

Jommes volages , efùentez , qui* ne pouuons aire nos Pe-
crets , abondans en paroles

3 indiferets, quiparlons bien •

fbuuent pluficurs enfemble
,
qui n'auons nu le retendue

çn la bouche , & qui defçouurons nos penfep à chafeun.
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Et à la vérité, i! Faut bien confefler que le pauurcTier ém-

irat cfl toufiours manié comme vous voulez: «S: pour cer-

tain c cil vn des plus grands fecrets de voftrc cabale Ma-
chraue]litKjuc,& dont vous-fous aidez le plus pour taire

duTici eftat comme vous faites. S'il vous cnpouuoic
rompre la pratique il feroit aise de renuerfer tous vos def
feins& entreprises, par lefquelles peu à peu vous ruinez

tous les bôs fu cts du Roy que vous craignez & qui vous
font fufpects 5 pour après mettre le demeurant fous vne
efclaue fcruituile Turqirefque. Ne void on pas bien,Sei-

gneui Beranquc , quec'cft vous mefroes qui nous trou*

blcz prcfentcmcnt.Vous faites mal dy procéder de la fbr-

te:nous fjauons vos pratiques & menées , & à quoy vous
afpircz.Mais fâkes,di4 t es

,
couppez, 6c retranchez tout ce

qu'il vous pl.unr tant y a que i'Éltat eft drcflci & tel qu'il

CU fera prefenr: au Roy, fàm que les articles de qucUion
foyent bifez &raycz , 8c par aiufî qu'on ne s'en rompe
plus la tefte.

Il y a bien d';uantagc : car nous prétendons y adiou frer

des parties qu vous feront rougit de honte , fi vous ne
vous déporta des pourfuites que vous faites pour nous
mettre en diiifion : puis s'adrefïant aux députez du Clcj*

gé & de la N>blcfle , leur dit qu'il auoit bien fenci qu'on

leur auoit fat cm£dre que l'hoipital de la NoblelTe eftoic

le temporel lu Clergé,commc fi le gétilhomme auoit le

Sincipal defon bien fondé fur la Marmite ; en quoy on
it tort à JaNobleflc , car elle eft fi bien apptife qu'à elle

ou autre n'a>articnt fe preualoir des deniers facrcz,finon

qu'ils foyeni employez à l'vfcge qu'ils font deftincz.Quc

s'il y en a aucuns q'ii lefaccnt, ou enrichi fle ne leurs mat-

ions, c'eft caitre tout droit & cquité:& aufll void- on ad-

uenir , la iuluerfion de telles maifons d'heure à autec , &
Dieu y defpbye de grands & horribles iugemens. A info

Ja raifon pou- laquelle out met en euidence le clair & li-

quide d'vntrl rcuc nu , lefcauroit on mieux con/îgner

qu'entre lesmains duRoy:& quand par effecl: les denier s

feroyent chacun an mis entre (es mains , pourrait oo les

mieux mettre , & mieux ordonner de la difpenfation d'i-

ceux i Voftrceitat
>
& tout ce qui appartient pour voftrc

cntmcriemcttt,n
f

cn4irainuc en ricn:comme aufli toute»

les
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4*7
les charges déduites &defalquces,vous auez veu & voy ci

c]Uc ce clair s'y treuue ;Que voulez vou^ qu'on en face?

DclcddUner pour les putains > il y a encoresaflfez de

fonds en ce qui leur reftepoifr les entretenir, car n'eft-cc

rien que trente ou quarante mil Hures de rente que Ion

ianTe à la plus parc desPrelats de ce Royaume. Si vous von
lez qu'ils ayent toufiours ccn£& deux cens mil Hures de

rctc ;ieni en rapporte nu Souucrain.N'eft-cc rien d'auoir

doublé lc*s deniers qu'il faut pour les réparations des ba~

ftimens & autres chofes de leurs bénéfices? N'cft ce rien

d'auoir quadruplé les dcnicrs
?
bleds,vins,& autres derecs*

qu'il faut chacun an pour les aumofhcs ? toutes ces difeu-

tions ont crté faites en voftre prcfencet&.fi outre cela on
a déduit les feize cens mil Hures de la fubuention : telle-

ment que tout conté & rabatu , le clair reuient toufiours

a la première fomme de vingt million* de liures.

II ya vn autie poinâ: bien confîderablc , c'eft que s'il

plaift 3u Roy de Icn difpcnfer,iî dmifira toufiours les ver

tueux gentilshommes qui feront affe&ionncz afon feruî-

cc pour les rccompcnfcr.Tellc recompenfe tiendra touf-

iours lieu de tout ce enquoy pourrez prcualoir vos pa-

reils^ & bien dauantage : car légitimement ils les touche-

ront & illégitimement on les leur dit toucher : s'ils les.

prennent par les mains de leurs paï ens , entant que ce

îbnt deniers fncrcZjCommc il a cfte dit,& ne pcuucnt cha-

.

ger de nature , finon par le bénéfice du Prince , qui par

droit diuin & humain les peut conuertir au fbulagement

de fes fuicts.

Et pour le regard des Fiefs & Arricrefieftj le Roy eft

trop amoureux de (aNoblcfle , pour les vouloir frapper

d'vne contribution telle que le Seiçneur Reranquc veut

imprimer aux députez de la Noblefle.La principale caufe

pour 1 aquelle ils font tirez hors ligne, c'eft premicrcm£e

pour foire voir au Roy le nôbre d'iccux. En après pour les

réduire a vne iufte & équitable cothe de ce qu'ils dearôt

porter pour la contribution du Ban & Arricreban. Et s'il

y a pl us , c'eft que fi ce nôbre eft côfideré félon fa grâdeur

& MaieftcMe Roy a moyen d y drefler Se puifer vne force

incxpugnable/à caufe que la côtribution d'iceluy ne pour

roit (i pcaeftrc aidée de ce fonds facré de vingt miïiens
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de hures que le Roy outre fa gendarmerie pourroit tou£

iours auoir *ur pieds
,
quatorze ou quinze mil theuaux à

fbn feruicc ,& (ans fouler fun pauurc peuplc.Tcmeraire-

ment donqut-s Ion met icy en auant le nombre des Fiers

& Arriercficfsjpcnfant par Ja refroidir la Noblcflfe , & la

defunir d'auec le Tifcr eîtat.Ie la fupplic bien humblement
ne le vouloir faire, mais d vn commun accord aller trou-

ucr le Roy,felon qu'il a cité aduifé entre nous.

Beranquc ce Tentant picqué iufques au bouc demanda
premièrement au député de Guyenne,qu'il appelloir ca-

ualler les efpnts>i'ctens,relponditIe depute,par ces beaux

Caualcadoux , ceux l'ambition defquels les poufle à s'ar-

mex & bander à la ruine & dtftruûion de leur propre pa-

trie,oublims vilainement !c dcuoir qu'ils ont à la confer

u Jtion d'icelle par droit diuin , naturel & humain , pour

îouïrd'vne fumée d'honneur, qui leur caufe bien fouucr

la ruine de leurs biens^pertes de leurs vies,& dânation de

leurs ames. TeK peut on appel 1er tous ceux qui font la

guerre 1 ceux dcleur natiô^pour les priuer de la îouïflicc

de leurs biens,vies Jconfdcnces,Religion,& autres choies

qui font à eux,& qu'on ne peut tollir que par iniuftice &
iniquité.Mais voila,ils font aueugles d'âbition,&cfcJaues

de ceux qui les ont fait donner dans le filé,qui ont Ci bien

feeu caualler leurs efprits , qu'ils les ont aterappez par Je

propre vice qu'ils ont remarqué en cux.Cômcnt entedez

vous cda?dit Berâque. le l*ent<:s,refpondit le députe >que

ceux qui ont cognu voftrc ambitiô,vous font ioucr le roi

le que vous iouez:mais vous & vos fembîables elles telle*

met decouucrts & cognus auiourd'huy que pour rompre
Vos propres embufehes. Il ne faut (îrion vous contreca-

«â!Icr,vous voulez ici emoefener la reprefentatiô d'vn E-

ftat, lequel par necciïité faut que le Roy voyc. Pratiquez,

fonça. > faites tant d'allées & venues qu'il vous plaira:ce

fcraEftat en tin qu'il vcrra,& fçauez vous côme voir,d'v-

ne telle faco qu'il lui fera très facile de cognoiftre Jes pi,

peurs qui le follicitét de fçauoir caualler les efprits, de Tes

fuiets, pour les tromper , afin de les chaftier félon leurs

démérites.

Beranque après auoir longuement fongé fur le dire du

député de Guycne,va dire^vous autres mefficurs les depu
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tez aucz le plus grâd tort du tnôndc, de vous formih cr u

J'encontrc de moy : car ce que l'ay (i foigncuicmcnt tente

de l'vnc Si l'autre des partie^ > n'a pas efte pour tauoriier a

1 vnc plusquVî l autre.mais eiproi;ucr &fbndci mfques au

cœur l'intention des eftatSjSc en tirer înitriictiO-plus enue
re & foIide

3
pour en rédre plus terme & afleurec railon au

Roy. Ne trouiicrez donq.;cs matiuais fi des vns & des au-

ti tb l'ay tafchi u'aprédre ce quei'ay peu , non pour rouLr

perîonne nuis en tin pour vous aflitter de tous mes mous
à l'endroit de tous ceux dont me voudrez rcqiierir:ie luis

très content cependât mettre fou» le pied cous les termes

qu'improprement ont cite tenus par le députe de Guyen-
ne, & de l'opinion que meilleurs du Clergé ont de moy.
Bref, Beranque leur chanta de tant de forte d'exeufes q ne

les vns Scautrcs les receurent en payemcnt :bien marrie de

Juy auoir parlé fi dci'auantagculèmcnr/combje que le dé-

pute de Guyennc^proteflait en fecret de ne plus fe lier en
ïuy,veu la v ariçté de fes pr pos & deportemens fi blé difl

fimulez.Ccla fait Berîque 1m; propofa dcrcclicfvne au-

tre dirTicu!te,a auoir que meifiturs du côfcil priuc, trou-

ueroyent cftr.;nge cinq ou fix articles couchez & fi fou u ce

répétez en la fin de chafcûDiocefe,airauoir Jes officier» de
Ja iufticcquadr4iplez

a
au lieu d vn férgent qu'il y auoit du

temps de ce bô Roy Loys douzieme>u y en a auiourd'huy -

douze ou quinzc,quelc nôbre des Notaires cftoit accxcu

de douze fou autant
3quc le nombre des Aduocats cftoit a*

creu de mcfmes,qu'il y auoitvne formiliere dcProcurcuis

en chafeun Diocefe,& que telles rcpetitiôs fonnoyét fort

mal ; les priant vouloir faire effacer telles parties , afin de
n'ennuyer le Roy de lire fi fouuent vnc mefme chofe.

Sieur Beranque ( rcfpondit le député de Normandie) il

n'y a articles dignes d'eftre fi fouuent répétez que ceux-là,

Et fi le Roy ne caflT: les trois quartes parties de telles gés,

voire les cinq fixtes iamais ce Royaume n'aura bien.

En premier lieu il y a en Fi ace pour l'exercice de la iu-

fticc cinq ou fix mrl officiers plus qu'il ne faur,vo' y auez S

cinq ou fix milMaiflrcs des côtes, Auâiteurs,Corre£teurs,

Threfor ! er.s,Payeuis,Reccucursplus qu'il n'eft debefoin.
Plus de cinq mil Aduocats,

Plus de quinze mil Procureurs qu'il ne faut,

à
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rlui de fix nul Notait es,

TJus de douze miljSeï gens.

Plus de fix mil Solictteurs,

i iusdv dix mil GrcfhYs & Secrétaires.

Brtf,voiJaenuiro* cinquante mil homes du tout inu-

tllcs,quc les eftats ne recognoificntjfinon pour ayeant dé
rongeurs , mangeurs & deltrucleurs , de ieftat du Rcy Se

6l Ion pauure peuple.

Au moyen dequoy ne faut trouuer cltrangcfi nous les

auonsfi exprcilement fait coucher en chacun de/dus E»
Itat^afin que de quelque côûé qu'on îettc la vcbc,on treu
ue l'oppieffion du peuple plus manifefte. Comme qux di-

roit, Vous Sire,ou Lcàeurs debonaires, qui regardez ccfl

ellat,vous n'y voyez, que rançons )tailJcs,fortificarions.>uj-

penmpofitiôsjfurchargesjgcdarmene^rmees, taillô^/ûb/ï

des &infinis impofts.Vousy voyez des mairacres &ma/ïâ-

crcz/eu^maifonsdeftruites, & tiJlcs vioieesrqui iontics*

articles & parties piteufes & lamentables. Mais zol t ce\i

n'eft rien ou bic pcu,au refpcct des huic* derniers articles

contenus & déclarez en iceluy eftat:car c eit la foudre^tc-

pcltejoragw^ruync & totale deftruction des pauures Fran-
çois.entar que les tailles,gcndarrneric,furcharge 3c maf-
(acres ne font affiducl*, mais ces cinquante mil perfonnes

qui font eftat & fe mellét de la plumc^plumcut^efcorchct,

ruynent& /accagcnt,qui ? Le nombre des Pairoiflcscn la

perfonne & biens des maiftresdes familles contenues 1 U
fin de chafeun defdits Eftats.

Iufques alors Bci aque n'auoit fi bic pris g^rde a la fub-

ftance d'iccux articlcs,fur lefquels chacû dc> députez pro-

pofa vne infinité de plaintes,& outre cela plufieurs parti-

culiers prièrent qu'a la fin de chacun eftat de leur Diocc-

fe, fut inféré le fommanc des plaintes contenues en leur*

caycrs3& par exprès la pluralité de tant d'officiers &: gens

inutiles qui les rongcoycnr,afin que la poftcritê a l'aduc-

nir trotiuaft comme chacun Dioccfcauoit trempé en vnç

mcfmc affliction : àccaiifliquc l'eftat particulier puiffe

leur feruir comme d'vncontraâfolenncl > ou mémoire
perpétuelle de tant de furcharges , impofts fie violences

dont ils eftoyent opprimez.

A ce propos le Députe de Guyenne tendoit bien fort

qu'au
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qu'au nombre de tant d'officiers & mangeurs dupauLue
peuple on y coiloquail le nôbrc des bénéficier* deprefti es;

mais on fit refponfi qu'il y auoit grande différence , entre

Ja temporalité & fpmtuahte. Qmc fi le.< gens de îuftice

mangeoyent les biens & Je corps, Us preftres ne gourman
doy ce lésâmes. A quoy le députe de Guyenne va dtre*que

qui cxamincrojt la pafturc & vie des quatre Alendians, ils

fufoyentd'a. fli grandes brefehes lur lc> biens 6c mai(bus
du pauure peuple corne les autrcs.ToutCitois conliderant

qu'ils cftoyct comme jU font du corps du Clergé>& qu'i-

çeluy, tons frais faits , auoir enuiron vin^t millions de li-

ures, il n'eftoir raiîonnable les coll jquer au u timbres des

pillards , encores qu'ils furpaflent en nombie celuy des

Procureurs & Aduocats , & la pluralité de fi grand nom-
bre d'officiers.

De cefte pluralité, la vermine en cft bien telle^que quâd
chacun d eux ne prendrou par lour qu vn efeu y outre le

droit de l'émolument & taxe à eux pr:fcnpt,cncore cft ce

par chacun iour foixante mil efcus;c*dl par an vingt & va
milions trois cens mil cfcus> & pourle temps de ccû effac

fîx cens foixante «niions trente mil efeus.

Voila le profit qui reuxt à ce pauuie Royaume d'y ven^

dre les offices , de d'y orcer tant & fi aand nombre d'offi-

ciers cVpermcttre l'inutilité de tant d." gens qui ne viucnc

que del'arcin. D'oppofcr que tous puiji'ent prendre vn
efeu par iour , outre le di^it de leur émolument , ie croy

bien que la prcuuc en feron difficile i les prendre vn par

vn,car il peut bien cftrc que prccifcmet chacû d'eux n'atra

pe chacun iour i'efeu. Mais de venfirr qu'ils en grippent

chacun iour plus de quatre l'vn portmt l'autre, la preuuc

cft toute manifefte > voire â la commencer au plus bas &
moindre des officiers-Or nous auôsles noms & fumoms
de plufieurs fergens, qui ont finacé quarante ou cinquâte

efeus pour la compofition de leurs tffiecs, mais auec grad
peine > à caufe de leur impuiiTance , lefquels , au bout de
quatre ou cinq ans, ont financé > fix, huict,dix, douze mil
Jiures en offices &eftats. Il y en a qui de fergensfe lone

faits Thrcforicrs & Généraux des finances > pour lc£

quels eftats ont financé plus de trente milliures. Dans
le regiftre des parties çafuelles vous trouucrez leurs
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m ms Sd furnoms,fi vous en auez à fairc.Et pour suou les

noms & (urnoms des fergen:» qui ont acquis, en moins de

tiois ans 3dou/e. quinze,»* dixhuic) cens liures de tentent

ne faut pas beaucoup fueilicter les ptothocollei des no-

taires pour Je trouucr,aiTauoir donc^u" tels galant ont pas

bien grippe l'efeu par icur;
: Bref,h toftquc inôfieur le Jer-

gent a nijs le pied i i'cftrief } il ne iuy iaut que demi dou-

zaine d'années,pour s'enrichir comme il veut.

A plus forte rat/on,qui vondroit examiner la de/couuc-

nuede tant de Prcfidcs,C6feillers,Mailb cs des iequeftes,

Alaifrrc des contcs,rinancicrs & autres officier^ de ia nou-
ucllc creationnl re faudroit pas parler d'vn efeu pa: iour,

nuis dcdix,doLî7.tJquinze 3& vingt e.'cus, nô pas parieur,
mais en trois heures. Il ne faudroit pas aulïi parler de deu-
zeni quinze cens liures de rente : mais de dix, ^ui^ze, £Sc

vingt mil liures de rente. No'isauons Icmblablemeiic

leurs noms & furnoms.Sc de tel, qui en moins de dix ans,

a acquis pratique ou acheté vingtfept & trente mil liures

de rente en bcnefice/cizc mil liures de rentc>en toute iu-

frice haute moyenne & battent rente mil liures de rente en
la maifon de ville à Paris , & pour le moins trois cens mil

hures qm luy font dci/s.Swvo 9 alléguez qu'il auoit fonds,

pour faire tant d'acqciiuions, n le nyeicar quand il ache-

ta fon eftat,il n'auoiteinq cens efeus vaillant.

Q^i voudi oit efplu:her vn par vn tous les a:itrcs,on ver

roit des acquifîtions^cs côualefcences,des eftatsttram 5c

negotiations,ou Ion ic parle que d'efeus À miîicrs.On ne

parle que cfc GhaftejiXjdc Barônies,de terres & feigneu-

rics,\oire il y a bien peu de Djche/ &Conrcz qui ne leur

foyew hypothéquées, il y a plus de trente miliôsde liures

en principal fur l'hofhl de ville i Tarisja plus grande por

tion defquellesleur apaTtîcnncnt.Brcf,il n'y a coin nian-

glet en ce royat;me,oulcur griffe naît griffe les pl 9beaux

certains & liquides retenus.Mais corne tVauroyët-ik em-
piété fur les particuliers , veu que fur le Roy mefmcs ils

ont acquis prefijue tout fon Domaine,Aydes & gabelle*?

les contraâs qui en ontefte palTcz en font fuffifante fov.

Le Roy par eclade plusenplns pcutappcrceuoir.qucla

vénalité des offices &plurahte d'iceux courte à luy &: i fon

pauure peuple3chacun an bien plus que de vingt & vn mi-

»
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lions de liures>voirc plus Je quarite milions:& tout fous

prétexte de douze cens mil eicus,a quoy peuuent reuenil

par an ces beaux deniers dts Parties caiueJlcs.

Vn marchant qui feroit alfeure de cent efeusen achapt

de draps y perdre mil efeus , it gardera tres bien d'y faire

emploicxeny d'en desbourcer vn denier.Lc Roy^ou bien

Meilleurs de Ion confeil priue,& fur tout Meilleurs les In

tendant des finances , font tres aiTeurez qu'il y a à perdre

chacû an fur la inarchidifc,dc laquelle nous pai 16s, pour
iaMalcfté,plus detingt milions de liqrcs, & autres vingt

rallions de hures pour les pauurcs àuets: pourt]u©y donc
permet-on telle venaiitc,qui cil fidommageable*

En ce nombre de foixanie mil perfonnes , inutiles 5c

tant preiudiciablcs,ne (ont compris tant deClercs de Pre-

fidcnsjCôreilierSjAduocatSiProcurcursrquijtout bic côté,

reuiennent à vn nombre non guercs moindre que le pre-

mier , & qui pintfcnt& mordent le pauure peuple auffi

hardiment que leurs maires. Non pas qu'ils exigent le*

efcus,mais fous prétexte du vin pour le Clerc,vnc infinité

de petites & aigres concilions & pillerics fe font. Bref,lc

vin des Clercs courte plus awourcThuy,que ne fouloycnç

tous les emolumens de luit ice au téps paflë.N'y a-il point

de train plus honnefte en France, que d'aprendre tant de
jeunes hommes i eftre pillars?

D'entrer fur la cabale & trafic des Procureurs & Aduo-
cat>>çllc cft il certaine, qu'ils ofent bic dire, auflî la vérité

cft te]le,qu'aucc vne plume,ancre& ganiuct, i!s ferôt au-

tant de profit qu'vn marchant pourroit faire 3c dix mille

efeus de fonds en marchandife. Encore tout le mal ou pro*
fit ne gift pas la,mais es exaâion ^corruptions,longueurs,
prolongations , vente du drorct de îà partie, & autres tels

cran fies accouftumez.
Ic n'eotens fur tous ces cftats aucunement taxer les ges

de bien , & qui font polfedez d vne /î bonne confciencc,
cjucpour mourir ils ne voudroyent faire tort à autruy.
Mais tcJsàJa vérité font ii clairs femek, qu'il fçroit bien
difîici le d c trouuer quinze a la douzrinc.Et leur preudhô
mie ne peut empefeher que la pluralité de telles gens, 6c
ia v cnalité des offices n'apporte piciudice indicible , tant
au Roy cjn'ifespauures fuiets.
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Sur celles di/putes pluficurs & diuers propos pafTerciu,

non fans grandes contentions & di/ficultez. Mais I i ou-
menteau prenant la parole leur dit,Mcflieur>,li d aucru-
jee tous veniez auiourd huy à reculer de faire emédre au
Roy vos plainccs & doléances , & ne luy faire exhibition

tant de l'cftlt gênerai que des cftars particuliers de chicû

Dioccfe/elon qu'ils ont efte dreflez: vous-vous feriez te

plus grand tort qu'il eft poiîïbîc,& dômageablc nicrucil-

Icufemct à tous les fuicts.Dc dire que le Roy (peut cftre)

vitdra à incorporer à la Couronne Je reuenu du Clergé,
il y a apparence. Car les Cardinaux & principaux Prélats

<lc ce Royaume ont voix deliberatiuc au côfeil Driué.Cc
font eux aqui par manière de dire>couppct &taiilcnc tout
ce qu'il leur plaid. Il n'eft pas croyable qu'ils voulurent
fe faire, mal. il eievray. Sieur Froumenteau,refpondir le
E(epute du Çlerge^u ils ont voix deliberanue,nô pas dc-
tenninatiuc,teJ]enu nt que le Roy eft toufiours Roy, qui
difpofc 6c peu* déterminer de tout félon fbnbon plaifir.

Qgi le gardera donc d epoigner chacun an les vingt mil-
liôs de liures que trouuez de clair & liquide par eftat du
Clergc?Qui le gardera mefmes de s'approprier le farplus
qui monte d*auantagc>Peràbnne,& à vn befoin c'elVà fai-

re de promettre à Meflicurs les C2rdinaux»qu'on ne tou-

chera ny moins diminuera on rien de leur rcuenu.Tclle-

ment qu'il n'y aura que le icftc du Clergé qui ait la caf-

fade.La roync d'Angleterre , va dire Fromcntcau, n a ia-

maisdepoîredélesEuefquesde leur reuenu , ainsilscrt

ion y lie n t aufli bié & mieux que iamais.Cela eft bic v ray

,

refpondit le Député du CIergé,mais la différence cil par
trop grande : car les Euefqucs d'Angleterre fe méfient de
p rcfcher,& vous autres que faites vous?dit Froumcntcau,

De chanter,fit rcfponce le Député du Clergé.De maniè-
re que fi le Roy vient a mefurer ces deux vocatiôs qui eft

de prefeher de chanter, il y a doute qu'il n'el i fc beaucoup
pluftoft Tvn que l'autre, côme il a a/Tex de chantres d*aiU

leurs pour les faire chanter tant qu'il voudra.

Froumenteau confiderant à qui il auoit à faire,& que
Bcranqueeftoitcourtifan tout outre , & auquel il ne fe

pôuuoit bonnement lier , fe va aduifer dVnc ruft propre
j>our faire îoindrclVofic l'autre des partis, dtiànt : Mef-

« ficur*,
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Ccur$5?ous cftes fur le point d'acquérir honneur & profit

nompareJ 1 1 i le Roy reçoit pu vos mains l'eftat & ouuec

ture que vous prctedcz luy faire.Que fi vous ne le faites»

vous lerez preucnus par aucuns du Confcil priuc.qui dcf

iaonren leur puiflancc la plus grand' part des mémoires
qui feruent à la vérification de le liât , & m'ont requis Je

vouloir dreiTer. le leur ay promis d'y mettre la main,cc

que ic feray> fi vous ne gagner le deuant:car les perfoona

gcs,dont ic vous parle 3peuuent me commander.
A cette parole les députez du Clergé & de la NoblciTe

furent fort eftonnez,& encore plus le Seigneur Bcraque :

au moyen dequoy chacun changea d'opinion» concluant

vnanimemés d aller trouucr le Roy 3cc qu'ils firent,mais

Beranque>pour cftrc le bien vcnu,gaigna le deuant» & fie

fijccinclcment entendre à fa Maicfte tout ce qui s'eftoïc

fur cepaiTé.A quoy le Roy prit très fingulier pfaifir,& nô
(as caufe:car il a icy le Secret des Secrets pour payer tout

ce qu'il doit : le Secret des Secrets pour fe faire l'vn des

plus grands Roys qui fut iamais en France : le Secret des

Secrets pour exempter fon pauure peuple de tous les nois

Beaux fubfides & impofts dont il eft tant oppteflë : le Se-

cret des Secrets pour la reformation de fà Iuftice.De tous

lclqucls points nous traiterons bien amplement fi tort

que le Roy aura veu& fait vérifier Teftat : & fi ceux qui
ont le Bon d'iceluy veulent vuider leurs mains des fim-

pies fommes qu'on leur demande , afin dacquiter le Roy
tout \ vn coup , on baillera ouuerture au Roy de les rc-

<:ompenfer d'ailleurs.'tellement qu'ils ne feront, par ma-
nière de dire > que prefter ce qu'ils doyuent loyalement,

F / S.
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